
Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Agenda des événements du Grand Albigeois

https://agenda.grand-albigeois.fr/

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve-9864625

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

3 avril - 30 juin

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

le Printemps du CAUE du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-printemps-du-caue-du-tarn-7606846

A partir du 7 avril et pour 3 mois, l'équipe du CAUE 
vous propose des visites, expositions, rencontres, 
table-ronde, ciné-débat ... 
Des évènements printaniers à découvrir !!

7 avril - 23 juin

@ CAUE du Tarn - 188, rue de Jarlard, 81000

http://www.caue81.fr

EXPOSITION "Matériaux d'hier et 
d'aujourd'hui : une question de 
ressources et de savoir-faire"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-dhier-et-daujourdhui-une-question-
de-ressources-et-de-savoir-faire

Une exposition enrichie, où matière, savoir-faire 
des artisans et architectes, révèlent de beaux 
projets et se veulent inspirants pour les années à 
venir !

2 - 27 mai

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, 81000 Albi

À la découverte des oiseaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-decouverte-des-oiseaux-3719432

Conférence - sortie nature

Mercredi 24 mai, 09h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2471671

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 24 mai, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Matt Roussel, un artiste à découvrir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/matt-roussel-un-artiste-a-decouvrir

Découvrez le travail original de cet artiste reconnu 
pour ses bois gravés peints ses estampes et ses 
céramiques raku.

19 avril - 28 mai

@ Galerie Jérôme Morcillo - 125 avenue Gambetta 
81000 albi

http://www.galeriejeromemorcillo.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

24e Printemps des cultures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/24e-printemps-des-cultures

(Re)découvrez la richesse culturelle du quartier de 
Cantepau !

24 et 26 mai

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Printemps des cultures dans les MéGA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/printemps-des-cultures-dans-les-mega

Après-midi festif

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-7929160

Lectures d'histoires

Mercredi 24 mai, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Fête de la nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-nature-6541006

La nature nous entoure, mais nous en apercevons-
nous ? La Fête de la nature sera l'occasion de 
l'observer attentivement en partant à la découverte 
de la faune et de la flore.

24 - 27 mai

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-3725976

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Mercredi 24 mai, 18h30

@ Salle associative, Fréjairolles - Fréjairolles

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

Normalito
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/normalito-2359466

Questionnant la norme et la différence, un conte 
tendre et palpitant pour petits et grands, empli de 
finesse et d’intelligence.

Mercredi 24 mai, 19h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

In a Landscape : Elsa Biston, dispositif 
électroacoustique d’objets vibrants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/in-a-landscape-elsa-biston-dispositif-
electroacoustique-dobjets-vibrants

Les oreilles averties comme les curieuses vont 
trouver leur bonheur avec ce rendez-vous de 
musique expérimentale proposé par le GMEA.

Mercredi 24 mai, 19h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://gmea.net

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-1379737

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 25 mai, 13h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

page 2 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/24e-printemps-des-cultures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/24e-printemps-des-cultures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/printemps-des-cultures-dans-les-mega
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/printemps-des-cultures-dans-les-mega
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-7929160
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-7929160
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/fete-de-la-nature-6541006
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/fete-de-la-nature-6541006
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-3725976
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-3725976
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-3725976
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/normalito-2359466
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/normalito-2359466
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/in-a-landscape-elsa-biston-dispositif-electroacoustique-dobjets-vibrants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/in-a-landscape-elsa-biston-dispositif-electroacoustique-dobjets-vibrants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/in-a-landscape-elsa-biston-dispositif-electroacoustique-dobjets-vibrants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-1379737
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-1379737


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L'huile d'olive : conférence-dégustation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-degustation-4783780

une conférence sur l'huile d'olive avec dégustation

Jeudi 25 mai, 18h00, 18h30, 20h00

@ maison de quartier grand centre 7 rue des 
muettes 81000 Albi - 7 rue des muettes 0 Albi

L'huile d'olive : conférence et 
dégustation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lhuile-dolive-conference-et-degustation

Invitée par Flamenco pour tous, Thérèse Mellado 
Aubert, élaïologue, raconte l'histoire de l'olivier, de 
l'huile d'olive de sa symbolique et de ses bienfaits 
sans oublier une dégustation

Jeudi 25 mai, 18h00, 18h30, 20h00

@ Salle du Patus Crémat - 7 rue des Muettes, 
81000 Albi

TABLE-RONDE / Matériaux, circuits 
courts et savoir-faire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-circuits-courts-et-savoir-faire

Bois, terre, pierre, matériaux bio et géo sourcés. 
Pourquoi les matériaux utilisés hier dans la 
construction ont-ils encore du sens aujourd’hui ?

Jeudi 25 mai, 18h00

@ Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn - 
112 route des Templiers  cunac

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-1392873

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 25 mai, 18h30

@ Maison de quartier de Ranteil, Albi - Ranteil, Albi

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

6e Grand Prix Historique d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/6e-grand-prix-historique-dalbi

Plus de 300 anciennes autos de compétition 
concourront pour le Championnat de France 
Historique des Circuits. Un spectaculaire condensé 
de plus d’un demi-siècle de sport automobile !

26 - 28 mai

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

https://circuit-albi.fr/events/6e-grand-prix-historique-
d-albi

Mises en scènes croisées autour de 
Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mises-en-scenes-croisees-autour-de-
laperouse

Cette exposition des photographies de Thierry 
Genay et de Sébastien Pioch propose deux regards 
singuliers et complémentaires qui confirment 
l'installation de Lapérouse dans notre monde 
contemporain

26 mai - 18 juin

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

« Les Enfantillades » la grande fête des 
familles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-enfantillades-la-grande-fete-des-familles

Envie de prendre un grand bol de culture en 
famille ? Filez au parc Castelnau, à quelques pas 
de la gare, pour profiter des animations concoctées 
par l’association « la courte échelle »

26 - 28 mai

@ Parc Castelnau - Avenue Marechal Joffre Albi

http://lacourteechellealbi.com

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7314376

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 27 mai, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

ALBI 24H - Championnats de France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnat-du-monde-24h

24 heures de courses non-stop au Stadium

27 et 28 mai

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

https://www.albi24h.fr/

Dans le jardin des mots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dans-le-jardin-des-mots

Atelier d’écriture

Samedi 27 mai, 09h45, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-2062340

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 27 mai, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Fête du Tour de France Femmes avec 
Zwift
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fete-du-tour-de-france-femmes-avec-zwift

Cette journée marque le démarrage des festivités 
prévues par la Ville d’Albi en attendant le passage 
du Tour de France Femmes avec Zwift les 27 et 28 
juillet.

Samedi 27 mai, 14h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Football : Albi/Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/football-albisaint-juery

Albi/Saint-Juéry

Samedi 27 mai, 18h00

@ Stade Maurice Rigaud - Rond-point Gesse, 
Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi

Soirée Solidaire "Un Olé pour eux"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-solidaire-un-ole-pour-eux

Chaque année, l'association Flamenco pour tous 
organise la soirée solidaire "Un Olé pour eux" afin 
de soutenir une cause. Les recettes seront 
reversées à l'association albigeoise "Les 
Chaudoudoux".

Samedi 27 mai, 20h30

@ Théâtre des Lices - 81000 Albi

« Un olé pour eux » fête les danses et la 
solidarité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-ole-pour-eux-un-spectacle-solidaire

L'association Flamenco pour Tous poursuit son 
engagement auprès d’associations solidaires 
locales en proposant ce spectacle solidaire qui 
réunit des écoles de danses.

Samedi 27 mai, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Promenade avec Mme de Lapérouse, 
Albi au siècle des lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/promenade-avec-mme-de-laperouse-albi-au-
siecle-des-lumieres

Mme de Lapérouse, femme du célebre navigateur 
albigeois vous fera redécouvrir l’histoire et la vie à 
Albi sous Louis XVI, lors d'une visite théâtralisée en 
costume d'époque.

15 mai 2022 - 24 septembre 2023

@ devant l'office de tourisme albi - 42 rue Mariès, 
albi

https://epoktour.fr/visite/albi-au-siecle-des-lumieres/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rendez-vous avec David Coste
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-david-coste-4214781

Rencontre avec l'artiste David Coste quelques jours 
avant l'ouverture de son exposition

Mardi 30 mai, 18h15

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

https://www.centredartlelait.com/rdvs/rendez-vous-
avec-david-coste

Rendez-vous avec David Coste
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-david-coste

Rencontre d’artistes

Mardi 30 mai, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Influences : un spectacle entre magie 
mentale et théâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/influences-un-spectacle-entre-magie-mentale-
et-theatre

Excellent magicien autant que comédien, Thierry 
Collet réinvente de façon jubilatoire les codes du 
mentalisme pour les mettre au service d’un 
questionnement politique et citoyen.

30 mai - 1 juin

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-1606446

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 31 mai, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-4521865

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 31 mai, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le réel manipulé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-reel-manipule-9304427

Conférence - rencontre

Mercredi 31 mai, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Clap de fin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/clap-de-fin-1468973

Jeux de société

Jeudi 1 juin, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

50e fête de quartier du Breuil/Mazicou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/50e-fete-de-quartier-du-breuilmazicou

Depuis 1973, l’association du Breuil-Mazicou 
organise une grande fête qui souffle ses cinquante 
bougies cette année. Au programme : loto, vide 
grenier, spectacle de magie, fête foraine, DJ’s, 
repas,..

1 - 4 juin

@ Square Nougardère - rue Paul Bermond, Albi

https://www.facebook.com/BreuilMazicou/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les soirées festives du marché du 
Castelviel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-soirees-festives-du-marche-du-
castelviel-2202084

Plus d'une vingtaine producteurs locaux vont faire 
goûter leurs spécialités avec des assiettes 
fermières. Un festival de saveurs mais aussi des 
ateliers de cuisine, des rencontres et de la musique

Jeudi 1 juin, 18h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Être parent à l’ère du tout écran
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/etre-parent-a-lere-du-tout-ecran-7878052

Rencontre / discussion sur la parentalité numérique

Vendredi 2 juin, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Ciné débat : Faces
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-faces

Découverte ou redécouverte de chefs-d’œuvre du 
cinéma, avec l'éclairage de Sébastien Gayraud, 
enseignant en cinéma, écrivain et programmateur 
au festival Fifigrot

Vendredi 2 juin, 20h30

@ Cinéma de la Scène Nationale d'Albi - Rue des 
Cordeliers, 81000 Albi

https://www.centredartlelait.com/rdvs/faces-john-
cassavetes

Journée santé femme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-sante-femme

Journée dédiée à la prévention des maladies 
féminines

Samedi 3 juin, 09h00

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry

Terralire  : salon du livre des éditeurs 
d'Occitanie-Pyrénées-Méditerranée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/terralire-salon-du-livre-des-editeurs-doccitanie-
pyrenees-mediterranee

Valorisant le travail des éditeurs de la région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée, le salon est de 
retour pour une cinquième édition, placée sous le 
thème du « dépassement de soi »

3 et 4 juin

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

https://www.terralire.com/

Métiers de l'artisanat : Journée de 
démonstration Place du Vigan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/metiers-de-lartisanat-journee-de-
demonstration-place-du-vigan

L’Université Régionale des Métiers et de l'Artisanat 
- Antenne du Tarn, en partenariat avec la Ville 
d'Albi, organise une journée de démonstration 
métiers le samedi 3 juin 2023 de 10h à 17h.

Samedi 3 juin, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Le jardin-forêt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-jardin-foret

Café jardin

Samedi 3 juin, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Gamers en herbe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gamers-en-herbe-9908856

Séance d'initiation aux jeux vidéo pour les 6/9 ans

Samedi 3 juin, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Football : Albi/Gaillac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/football-albigaillac

Albi/Gaillac

Samedi 3 juin, 15h00

@ Stade Maurice Rigaud - Rond-point Gesse, 
Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi

L'art du pastel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lart-du-pastel

Dans le cadre de la Nuit Pastel, découvrez l’histoire 
incroyable de cette plante tinctoriale au travers de 
ses différentes utilisations : art, cosmétique, 
teinture..

Samedi 3 juin, 18h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

http://www.albi-tourisme.fr

Opéra au cinéma : la flûte enchantée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-flute-enchantee-7651692

L’un des prestigieux classiques de Mozart filmé au 
Metropolitan Opera 
est projeté sur la toile de la Salle Arcé

Samedi 3 juin, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Nuit pastel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-pastel-8794183

Ce soir-là, les arts et la culture envahiront le cœur 
de ville, le temps de cette nouvelle échappée 
culturelle nocturne gratuite.

Samedi 3 juin, 19h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

QUATRE CARRELAGES PHONIQUES - 
Denis Chouillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quatre-carrelages-phoniques-denis-chouillet

Dans le cadre de la Nuit Pastel, Denis Chouillet 
joue Frédéric Lagnau au piano

Samedi 3 juin, 19h00

@ Auditorium du GMEA - 4 Rue Sainte-Claire 
81000 Albi

Fantaisies poétiques autour de 
Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fantaisies-poetiques-autour-de-toulouse-
lautrec

Spectacle

Samedi 3 juin, 21h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Augmenter votre visibilité sur Internet 
en optimisant le référencement de vos 
images
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/augmenter-votre-visibilite-sur-internet-en-
optimisant-le-referencement-de-vos-images

Cet atelier vous permettra de connaître les astuces 
pour chercher des images libres de droit et les 
techniques de bases pour optimiser le 
référencement de vos images auprès des moteurs 
de recherches

Lundi 5 juin, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
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avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/petit-dejeuner-pratic-
augmenter-votre-visibilite-sur-internet-en-optimisant-
le-referencement-de-vos

La caisse d’Épargne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-caisse-depargne

Dédiez 30 mn de votre pause déjeuner à une visite 
guidée express de la caisse d’Épargne. La 
connaissez-vous vraiment ? C’est parti pour une 
découverte !

Mardi 6 juin, 12h45

@ Place Jean Jaurès - Albi

http://www.albi-tourisme.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-2192236

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 6 juin, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Vente de documents : livres, revues…
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/livres-revues-cd-4701465

Vente de documents

7 et 8 juin

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-2399252

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 7 juin, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Tour de chauffe avant le Gloose festival !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tour-de-chauffe-avant-le-gloose-festival-

Après-midi jeux

Mercredi 7 juin, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-9638478

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Mercredi 7 juin, 18h30

@ Salle Georges Albinet, Arthès - Arthès

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

À la découverte de la Sardaigne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-decouverte-de-la-sardaigne

Conférence Dante Alighieri

Jeudi 8 juin, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-9145004

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 8 juin, 18h30

@ Salle Robert Raynal, Dénat - Dénat

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

À vos jeux avec le « Gloose Festival »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-vos-jeux-avec-le-gloose-festival-1542365

Que vous soyez un joueur passionné ou simple 
curieux, cette 9e édition, portée par la Ludothèque 
La Marelle et ses partenaires, propose de découvrir 
tous les univers du jeu

9 - 11 juin

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://www.gloose-festival.com
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

« Les Tarnivores » : les producteurs et 
les produits locaux sont à la fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-tarnivores-les-producteurs-et-les-produits-
locaux-sont-a-la-fete

L'association Agropoint et des producteurs réunis 
sous le label « Saveurs du Tarn » investissent 
durant deux jours la place du Vigan avec un grand 
marché locavore.

9 et 10 juin

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

http://saveursdutarn.fr

Les MéGA font leur Gloose !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mega-font-leur-gloose--2556393

Jeux

9 - 11 juin

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Gloose 9
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gloose-9

Festival du jeu d’Albi

9 - 11 juin

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Puces géantes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/puces-geantes

Nul besoin de références entomologiques pour 
expliquer leur grande taille.

10 et 11 juin

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Championnats de France Minimes 
d'escrime : des duels au Parc expo !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnats-de-france-minimes-descrime-
des-duels-au-parc-expo-

Le Parc des expos accueille l'une des disciplines 
sportives les plus appréciées des Français : 
l'escrime. Des centaines de jeunes bretteurs de 
toute la France sont attendus lors de cet 
évènement.

10 et 11 juin

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-3717570

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 10 juin, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Quatuor Ébène
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quatuor-ebene-9108908

Dans le cadre du festival Tons voisins, la 
programmation de la Scène Nationale accueille ce 
quatuor à cordes français

Samedi 10 juin, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Le chant choral est joyeux et « Infinity »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-chant-choral-est-joyeux-et-infinity

Après le succès du concert de Noël, l'ensemble 
« Les Conférences vocales » est de retour . Les 
trente-cinq chanteurs, dirigés par Laetitia Toulouse 
présenteront leur dernier opus « Infinity. »

Dimanche 11 juin, 18h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-721102

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 14 juin, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-8248759

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 14 juin, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2823761

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 14 juin, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-6474410

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 14 juin, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-9598235

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 15 juin, 18h30

@ Salle socioculturelle, Carlus - Carlus

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

Les conférences du jeudi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-conferences-du-jeudi-7020920

« Toulouse-Lautrec et le Japonisme » par Danièle 
Devynck conservatrice 
honoraire du musée Toulouse-Lautrec

Jeudi 15 juin, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Repair Café
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/repair-cafe_747328

Jeter ? Pas question ! On répare.

15 septembre 2022 - 15 juin 2023, les jeudis

@ Innoprod - 8, avenue Pierre-Gilles de Gennes 
81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-4734394

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 16 juin, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Fête de la musique 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-musique-2023-183954

Appel à candidatures pour la fête de la musique 
2023

Vendredi 16 juin, 18h00

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry

https://www.ville-saint-juery.fr/IMG/pdf/-1285.pdf

MéGA quiz spécial arts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mega-quiz-special-arts

Soirée jeu

Vendredi 16 juin, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-8148340

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 17 juin, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Vide friperie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-friperie

L'épicerie sociale de l'Albigeois organise un vide 
friperie le samedi 17 juin de 10h à 18h sur le 
parking de l'épicerie au 6 rue Denis Pain 81160 st 
Juéry

Samedi 17 juin, 10h00, 18h00

@ Epicerie sociale de l'albigeois - 6 rue Denis 
Papin St  Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-6546558

Séance découverte de jeux vidéo

Samedi 17 juin, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Fête argentine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-argentine

Fête de l'association et fête de la culture argentine  
avant le solstice d'été : musique et danse !

Dimanche 18 juin, 19h00

@ Maison de quartier de Ranteil, Albi - Ranteil, Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2679920

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 21 juin, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Venez fêter la musique !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/venez-feter-la-musique-

Le 21 juin, mélomanes et musiciens, qu'ils soient 
amateurs ou professionnels, sont invités à 
descendre dans la rue pour célébrer la musique

Mercredi 21 juin, 13h00

@ Centre-ville - 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-5445941

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 22 juin, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

VISITE  d'une entreprise et de locaux 
tertiaires / matériaux et savoir-faire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-dune-entreprise-et-de-locaux-tertiaires-
materiaux-et-savoir-faire

Dans le cadre de la thématique du CAUE 
"Matériaux d'hier et d'aujourd'hui", visite de 
l'entreprise Escaffre Bois et du centre d'affaire Buro 
Club

Vendredi 23 juin, 14h30

@ Albi - 81 000 Albi

Les apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-6547749

A bord de la gabare, durant 1h15, découvrez le 
patrimoine tout en dégustant des tapas 
accompagnés de  4 ou 5 vins présentés par un 
producteur de Gaillac : « Domaine les Ardurels »

Vendredi 23 juin, 18h45

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

http://www.gaillacvisit.fr

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-8132003

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 24 juin, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Albi au temps des Cathédrales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-au-temps-des-cathedrales

Découvrez Albi au temps des Cathédrales guidés 
par Perette, femme d’artisan du XIVe siècle, lors 
d'une visite théâtralisée en costume d'époque.

1 avril - 28 décembre

@ devant l'office de tourisme albi - 42 rue Mariès, 
albi

https://epoktour.fr/visite/albi-cathedrales/

La Janada : venez fêter le solstice d’été
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-janada

À l’origine, La Janada, ou feu de la Saint Jean, 
fêtait le solstice d’été qui correspondait à la fin des 
moissons. Venez participer à cette manifestation 
qui remonte à la nuit des temps !

Samedi 24 juin, 16h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

http://centre-occitan-rochegude.org

Balade musicale pour les plus jeunes au 
mTL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-
mtl-8341861

Découverte ludique et sonore pour les enfants (2 à 
6 ans) du musée Toulouse-Lautrec, ses œuvres et 
son architecture.

Dimanche 25 juin, 09h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-994359

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 28 juin, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

page 12 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-litteraire-5445941
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-litteraire-5445941
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-dune-entreprise-et-de-locaux-tertiaires-materiaux-et-savoir-faire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-dune-entreprise-et-de-locaux-tertiaires-materiaux-et-savoir-faire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-dune-entreprise-et-de-locaux-tertiaires-materiaux-et-savoir-faire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-6547749
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-6547749
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-8132003
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-8132003
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/albi-au-temps-des-cathedrales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/albi-au-temps-des-cathedrales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-janada
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-janada
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl-8341861
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl-8341861
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl-8341861
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-petits-pas-994359
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-petits-pas-994359


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Bibliofiesta !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bibliofiesta-

Après-midi festif

Mercredi 28 juin, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-5139553

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 29 juin, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6490444

Lectures d'histoires

Vendredi 30 juin, 17h15

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-6174221

A bord de la gabare, durant 1h15, découvrez le 
patrimoine tout en dégustant des tapas 
accompagnés de  4 ou 5 vins présentés par un 
producteur de Gaillac : « Domaine René Rieux »

Vendredi 30 juin, 18h45

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

http://www.gaillacvisit.fr

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-6450353

Café musical

Vendredi 30 juin, 19h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7435333

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 1 juillet, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

L'Archevêché en fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/larcheveche-en-fete

L'Archevêché ouvre ses portes le 1er juillet pour 
une journée de fête. 
Venez découvrir la Maison diocésaine et son 
histoire  !  
 
Évènement ouvert à tous.

Samedi 1 juillet, 10h00

@ 16 Rue de la république - 16 Rue de la 
République, 81000 Albi

Stage de croquis en cœur de ville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-croquis-en-coeur-de-ville

Julie Eugène, illustratrice albigeoise, vous invite à 
une balade croquée dans les rues d'Albi. 
Découvrez la ville d'une manière insolite ! Stage 
ouvert à tous et à tous les niveaux.

Samedi 1 juillet, 10h30

@ Centre-ville - 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Shaka Ponk/Queens Of The Stone/ 
Ange/ Billy Gibbons
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-pause-guitare-7645488

Pause Guitare est de retour  et durant  cinq soirs, la 
musique va résonner sur la base de Pratgraussals.

Mercredi 5 juillet, 19h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

https://pauseguitare.bleucitron.net

Les apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-9492277

A bord de la gabare, durant 1h15, découvrez le 
patrimoine tout en dégustant des tapas 
accompagnés de  4 ou 5 vins présentés par un 
producteur de Gaillac : « Domaine Salvy »

Jeudi 6 juillet, 18h45

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

http://www.gaillacvisit.fr

Lomepal/Bigflo & OLI/Jain/Hervé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lomepalbigflo-and-olijainherve

Pause Guitare est de retour  et durant  cinq soirs, la 
musique va résonner sur la base de Pratgraussals.

Jeudi 6 juillet, 19h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

https://pauseguitare.bleucitron.net

Les apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-8918868

A bord de la gabare, durant 1h15, découvrez le 
patrimoine tout en dégustant des tapas 
accompagnés de  4 ou 5 vins présentés par un 
producteur de Gaillac : " Château Bouscaillous "

Vendredi 7 juillet, 18h45

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

http://www.gaillacvisit.fr

Deluxe/Polnareff/Maalouf/Adé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/deluxepolnareffmaaloufade

Pause Guitare est de retour  et durant  cinq soirs, la 
musique va résonner sur la base de Pratgraussals.

Vendredi 7 juillet, 19h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

https://pauseguitare.bleucitron.net

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9150023

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 8 juillet, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Les Franglaises/Vaslo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-franglaisesvaslo

Pause Guitare ne se résume pas à des grands 
noms de la musique ; de nombreux artistes 
découverte et locaux sont aussi programmés au 
Grand Théâtre.

Samedi 8 juillet, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

https://pauseguitare.bleucitron.net

Indochine/Cali/Coach party
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/indochinecalicoach-party

Pause Guitare est de retour  et durant  cinq soirs, la 
musique va résonner sur la base de Pratgraussals.

Dimanche 9 juillet, 19h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

https://pauseguitare.bleucitron.net
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Bertrand Belin/Lou-Adriane Cassidy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bertrand-belinlou-adriane-cassidy

Pause Guitare ne se résume pas à des grands 
noms de la musique ; de nombreux artistes 
découverte et locaux sont aussi programmés au 
Grand Théâtre.

Dimanche 9 juillet, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

https://pauseguitare.bleucitron.net

La Fête Nationale du 14 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fete-nationale-du-14-juillet

La Ville d'Albi propose à tous de fêter ensemble les 
valeurs de la République  avec un défilé, une 
déambulation aux flambeaux suivi par un bal et un 
feu d'artifice tiré depuis les berges du Tarn.

Vendredi 14 juillet, 18h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Albi place(s) aux artistes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-places-aux-artistes-4779871

Le spectacle vivant prendra une nouvelle fois ses 
quartiers d'été en cœur de ville avec plus d'une 
centaine artistes et plus de 50 animations 
culturelles gratuites sur les places de la ville.

18 juillet - 15 août

@ Centre-ville - 81000 Albi

Marché des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lartichouette-marche-des-createurs-739325

Céramique, textile, bijoux, travail du cuir, verre,...les 
créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire et 
proposent à la vente leurs dernières créations.

Mercredi 19 juillet, 16h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Les apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-1357147

A bord de la gabare, durant 1h15, découvrez le 
patrimoine tout en dégustant des tapas 
accompagnés de  4 ou 5 vins présentés par un 
producteur de Gaillac : " terroir de Lagrave  "

Vendredi 21 juillet, 18h45

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

http://www.gaillacvisit.fr

Bal trad :  musiques et danses occitanes 
à l’honneur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-trad-la-danse-occitane-a-
lhonneur-7661818

Avec « Anches Mains » nouveau duo sur la scène 
Tarnaise de musique traditionnelle et danses du 
monde. Scottishs, cercles et mazurkas sont au 
menu sur des compositions originales et répertoire 
connu.

Vendredi 21 juillet, 19h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-6692755

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 22 juillet, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Le Tour de France féminin arrive à Albi !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-tour-de-france-feminin-arrive-a-albi-

La deuxième édition de cette manifestation se 
déroulera du 23 au 30 juillet 2023 avec une arrivée 
et un départ d'étape à Albi

27 et 28 juillet

@ Centre-ville - 81000 Albi

https://www.letourfemmes.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5477596

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 29 juillet, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

L’élite de l'athlétisme français est au 
Stadium
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lelite-de-lathletisme-francais-est-conviee-au-
stadium

Rendez-vous incontournable pour tous les 
passionnés d'athlétisme les Championnats de 
France Elite promettent la présence de plusieurs 
stars tricolores et des performances de haut vol.

29 et 30 juillet

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9586906

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 5 août, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Marché des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lartichouette-marche-des-createurs-9032069

Céramique, textile, bijoux, travail du cuir, verre,...les 
créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire et 
proposent à la vente leurs dernières créations.

Mercredi 9 août, 16h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Bal trad :  musiques et danses occitanes 
à l’honneur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-trad-musiques-et-danses-occitane-a-
lhonneur-3375967

Avec Mikael Vidal artiste poly-instrumentiste aux 
multiples facettes, chanteur, clarinettiste, 
accordéoniste, spécialiste des musiques 
traditionnelles d’Occitanie,

Vendredi 11 août, 19h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5294917

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 12 août, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Marché des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lartichouette-marche-des-createurs-3592066

Céramique, textile, bijoux, travail du cuir, verre,...les 
créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire et 
proposent à la vente leurs dernières créations.

Mercredi 16 août, 16h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Bal trad :  musiques et danses occitanes 
à l’honneur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-trad-musiques-et-danses-occitane-a-
lhonneur-5126006

Le groupe Brin dAir'Oc  va entraîner le public  au 
gré des airs de la musique traditionnelle, de 
farandoles en tours de danse et tours de chants, 
pour un voyage dans la bonne humeur et la 
boulègue

Vendredi 18 août, 19h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2167619

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 19 août, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Festival ARTETANGO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-artetango-6448626

15ème édition du festival internationale de tango 
argentin d'Albi : concerts, spectacle, conférence 
musicale, bals, stages, show-room...

19 août - 23 septembre

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

https://billetterie.festik.net/artetango

Artetango : Le tango fait son festival
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/artetango-le-tango-fait-son-festival

Cette 15�I édition réserve bien des surprises aux 
passionnées de cette danse, argentine élégante et 
langoureuse, qui fait venir chaque année dans 
notre ville des festivaliers de toute la France.

23 - 27 août

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

https://artetango-festival.com

Urban Festival : sports et arts urbains 
vont conquérir le centre-ville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/urban-festival-sports-et-arts-urbains-vont-
conquerir-le-centre-ville

Entre animations, initiations, spectacles et 
compétitions, l'évènement annonce une 
programmation généreuse et entièrement gratuite.

24 août - 2 septembre

@ Centre-ville - 81000 Albi

Bal trad :  musiques et danses occitanes 
à l’honneur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-trad-musiques-et-danses-occitane-a-
lhonneur-9614399

Avec « Frézinat » trois jeunes musiciens, 
passionnés de musique traditionnelle et des 
instruments qui y sont associés.

Vendredi 25 août, 19h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-4684227

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 26 août, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Ça va swinguer avec  Jazz Ô Palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ca-va-swinguer-avec-jazz-o-palais

Le festival de jazz revient cette année pour sa 
troisième édition avec une programmation riche et 
une soirée supplémentaire.

30 août - 2 septembre

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

https://jazzopalaisalbi.fr/

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-355976

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 2 septembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7752864

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 9 septembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Fête des associations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-des-associations-8680692

Découvrez une grande diversité d’associations, 
sportives, sociales, caritatives, culturelles, 
environnementales,…qui font vivre notre Ville en la 
rendant plus dynamique et plus attrayante.

Samedi 9 septembre, 09h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Salon passion chiots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-passion-chiots

Un événement pour les passionnés du monde 
canin où de nombreux chiots pourront être admirés 
sans modération.

9 et 10 septembre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://salonsduchiot.fr/

Le Pont Itié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-pont-itie

Dédiez 30 mn de votre pause déjeuner à une visite 
guidée expresse pour découvrir l'histoire du Pont 
Itié qui enjambait le Caussels jusqu’en 1980.

Mardi 12 septembre, 12h45

@ Esplanade des Partisans - albi

http://www.albi-tourisme.fr

Les soirées festives du marché du 
Castelviel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-soirees-festives-du-marche-du-
castelviel-7144621

Plus d'une vingtaine producteurs locaux vont faire 
goûter leurs spécialités avec des assiettes 
fermières. Un festival de saveurs mais aussi des 
ateliers de cuisine, des rencontres et de la musique

Jeudi 14 septembre, 18h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-4503159

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 16 septembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Les Journées européennes du 
patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-journees-europeennes-du-
patrimoine-6957858

Les plus beaux monuments, musées et lieux inédits 
vous ouvrent leurs portes pour vous faire profiter 
d'un programme riche en visites gratuites, 
animations insolites et autres surprises.

16 et 17 septembre

@ Centre-ville - 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9348942

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 23 septembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Du spectacle plein les yeux avec le 
Motor Show !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/du-spectacle-plein-les-yeux-avec-le-motor-
show-

Un grand show à l'Américaine avec cascades 
automobiles, sauts en motocross et les  véritables 
Monster Trucks de compétition Américains de 1200 
et 1400 chevaux tout droit venus des États-Unis !

23 et 24 septembre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-4787820

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 30 septembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Les dinosaures envahissent le parc 
expo !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-le-monde-des-dinosaures

Durant un week-end, l'exposition le « Monde des 
dinosaures » va faire voyager le public dans le 
temps, il y a plus de 65 millions d'années !

30 septembre et 1 octobre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

http://www.lemondedesdinosaures.sitew.fr

4e Foire au miel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/3e-foire-au-miel

Le miel ce merveilleux cadeau de la nature, (qui a 
des bienfaits considérables sur notre santé) est à 
découvrir lors de cette manifestation

Dimanche 1 octobre, 09h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Les soirées festives du marché du 
Castelviel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-soirees-festives-du-marche-du-
castelviel-8084551

Plus d'une vingtaine producteurs locaux vont faire 
goûter leurs spécialités avec des assiettes 
fermières. Un festival de saveurs mais aussi des 
ateliers de cuisine, des rencontres et de la musique

Jeudi 5 octobre, 18h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Salon de l'auto
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-de-lauto-4138252

Les concessionnaires des plus grandes marques 
de l’automobile présenteront leurs derniers 
modèles mais aussi des véhicules d’occasions.

6 - 9 octobre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3653903

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 7 octobre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Marché des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lartichouette-marche-des-createurs-1897287

Céramique, textile, bijoux, travail du cuir, verre,...les 
créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire et 
proposent à la vente leurs dernières créations.

Samedi 7 octobre, 10h00

@ Place de la Résistance - Place de la Résistance 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

25e édition de l’Ekiden
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/25e-edition-de-lekiden

Cette célèbre course de relais albigeoise rassemble 
plus de 350 équipes pour un départ qui sera donné 
place Sainte Cécile

Samedi 7 octobre, 20h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

http://www.ekidendalbi.fr/

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-6856139

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 14 octobre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Salon Habitarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-habitarn

Premier Salon de l'habitat et de l'immobilier du Tarn

20 - 23 octobre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

http://www.habitarn.net

Salon bien être et santé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-bien-etre-fait-salon

Deux jours dédiés à la détente, au bien-être et à 
l'harmonie, pour le plus grand bonheur du corps et 
de l'esprit avec près de soixante-dix exposants.

21 et 22 octobre

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://salonbienetrealbi.fr

Les romans albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-romans-albigeois

Ils sont albigeois ou écrivent sur notre ville. Venez 
à la rencontre de ces auteurs, de leur univers, de 
leur histoire et profitez de leur présence pour faire 
dédicacer votre livre/vos achats

Samedi 21 octobre, 16h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

http://www.albi-tourisme.fr

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9834786

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 28 octobre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Michaël Gregorio « L’Odyssée de la 
voix »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/michael-gregorio-lodyssee-de-la-voix-9134912

Magicien vocal, capable d’imiter tous les artistes 
(Bowie, Aznavour, Brel, Farmer...) mais aussi leurs 
instruments Michaël Gregorio  propose, inspiré par 
le film de Stanley Kubrick, d’explorer la voix

Jeudi 2 novembre, 20h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

https://spectacles.bleucitron.net/reserver/michael-
gregorio-scenith-albi/2055

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-740154

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 4 novembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La quinzaine du Japon en Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-fete-le-japon

Dans le cadre de la «Quinzaine du Japon en 
Occitanie »  Albi accueille des animations tout en 
rappelant ses liens avec le pays du Soleil levant

10 - 26 novembre

@ Centre-ville - 81000 Albi

48e Salon des Antiquaires, brocante et 
design
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4e-salon-des-antiquaires-brocante-et-design

Que vous fassiez partie des passionnés de belles 
antiquités, de design ou des chineurs du dimanche, 
rendez-vous au parc des expositions pour trois 
jours de chine

10 - 12 novembre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Le Salon du mariage vous ouvre ses 
portes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-salon-du-mariage-vous-ouvre-ses-portes-

Retrouvez plus de trente exposants (créateurs de 
robes de mariée, traiteurs, décorateurs, 
compagnies spécialisées dans les animations 
festives) mais aussi des défilés.

11 et 12 novembre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

http://ww.salon-mariage-albi.com

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9013193

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 18 novembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-1895969

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 25 novembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5457878

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 2 décembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

« Tattoo Tarn » jette l'encre au Parc des 
expos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tattoo-tarn-jette-lencre-au-parc-des-expos

Petit, grand, noir et blanc, en couleur et quel que 
soit son style,…le tatouage c’est un peu comme on 
veut et où on veut.

2 et 3 décembre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Salon du vintage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-du-vintage-5815744

Une centaine d’exposants proposeront au public un 
voyage dans les années 60 à 80.

2 et 3 décembre

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://www.albi-vintage.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Afterwork, des idées de cadeaux par 
milliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/afterwork-des-idees-de-cadeaux-par-milliers

Des artisans, créateurs, producteurs investissent la 
boutique le temps d’une soirée, pour proposer des 
idées cadeaux. Un moment convivial à partager. 
Dégustations de spécialités locales garanties.

Jeudi 7 décembre, 17h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

http://www.albi-tourisme.fr

Brocante de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/brocante-de-noel-2224223

Plus de 70 exposants proposent objets, meubles, 
tableaux et autres. L'occasion de dénicher la bonne 
affaire au détour d’une allée et peut-être le cadeau 
qui fera toute la différence pour vos proches.

Dimanche 10 décembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-6645537

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 16 décembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3998715

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 23 décembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5663477

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 30 décembre, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5735171

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 6 janvier 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3318268

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 13 janvier 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5793212

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 20 janvier 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi
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La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2427298

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 27 janvier 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2096553

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 3 février 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-4364810

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 10 février 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-4788811

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 17 février 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9243659

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 24 février 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7969591

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 2 mars 2024, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

La statue Jeanne d'Arc
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cloitre-saint-salvi

Dédiez 30 mn de votre pause déjeuner à une visite 
guidée express de la statue. La connaissez-vous 
vraiment ? C’est parti pour une découverte !

Jeudi 4 avril 2024, 12h45

@ avenue Général Leclerc - albi

http://www.albi-tourisme.fr

Canva, un outil indispensable pour 
professionnaliser vos visuels pour les 
réseaux sociaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/canva-un-outil-indispensable-pour-
professionnaliser-vos-visuels-pour-les-reseaux-
sociaux-5704451

Pour vous aider à concevoir rapidement des 
contenus de qualité la CCI du Tarn vous propose 
de participer à un atelier pratique sur l'application 
CANVA.

Lundi 22 mai, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI
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https://my.weezevent.com/MC-Canva-22052023
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" Varanasi "Jordan Sapally
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/-varanasi-jordan-sapally

Le photographe Jordan Sapally présente cet 
univers extra/ordinaire qu’il a rencontré à Varanasi, 
en Inde.

27 avril - 21 mai

@ La Cheminée - 5 rue Sainte Marie Albi

Boris sur les planches : conférence  « 
scienti-cirque » loufoque à l’humour 
décalé et ravageur.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/boris-sur-les-planches-conference-scienti-
cirque-loufoque-a-lhumour-decale-et-ravageur

Conférence de Boris, chercheur en métaphysique 
(mais ce n’est pas une chose sûre)  fils illégitime de 
Boris Vian, Raymond Queneau, et d’Albert 
Dupontel (c’est chose certaine)

Dimanche 21 mai, 17h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

3e Salon du costume historique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/3e-salon-du-costume-historique

Des costumiers, créateurs, associations de 
passionnés de reconstitution, mais aussi 
organisateurs d'événements costumés, 
présenteront leurs créations.

20 et 21 mai

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

https://lesalonducostumehistorique.wordpress.com/

Football : ALBI  / MONTAUBAN
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/football-albi-thonon-evian

Football féminin

Dimanche 21 mai, 15h00

@ Stade Maurice Rigaud - Rond-point Gesse, 
Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi

Balade musicale pour les plus jeunes au 
mTL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-
mtl-2176647

Découverte ludique et sonore pour les enfants (2 à 
6 ans) du musée Toulouse-Lautrec, ses œuvres et 
son architecture.

Dimanche 21 mai, 09h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Journée de fête pour les 2 ans de La 
Vitrine !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-fete-pour-les-2-ans-de-la-vitrine

Œuvre participative, dégustation de cocktails, 
scène ouverte de lecture de texte, stand 
maquillage, batucada, dj set et plein d'autres 
activités seront au programme le samedi 20 mai 
prochain.

Samedi 20 mai, 14h00

@ La Vitrine - 12 rue du Plancat

Opéra au cinéma : Don Giovani
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/don-giovanni-9423710

Don Giovanni donne son nom au brillant opéra de 
Mozart à la musicalité inspirée, aussi profondément 
tragique que comique.

Samedi 20 mai, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

L’ atelier d’artiste « La Vitrine », fête ses 
2 ans !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/l-atelier-dartiste-la-vitrine-fete-ses-2-ans-

L’atelier de l’artiste Léa Sanchez est à la fête pour 
ses deux ans d’existence.  Au programme, 
animations pour tous  (lectures, 
maquillage,..cocktails made by Papilles) puis, défilé 
déguisé.

Samedi 20 mai, 14h00

@ La Vitrine - 12 rue du Plancat, 81000 Albi
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Marché des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lartichouette-marche-des-createurs-7741631

Céramique, textile, bijoux, travail du cuir, verre,...les 
créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire et 
proposent à la vente leurs dernières créations.

Samedi 20 mai, 10h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-8276761

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 20 mai, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Les conférences du jeudi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-conferences-du-jeudi-1172223

« Toulouse-Lautrec et le naturalisme » par  Richard 
Thomson, Professeur de recherches à l’Université 
d’Edimbourg

Jeudi 18 mai, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

La ville vue par l'albigeois  Christian 
Moreno
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-ville-vue-par-lalbigeois-christian-moreno

Travaillant un seul sujet à la fois (poule, chaise,..) 
qu’il déstructure et « triture » au fil du temps afin 
qu’il « s’exprime pleinement » le peintre  pose 
dorénavant son regard sur notre ville

26 avril - 18 mai

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Incandescences
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/incandescences-897682

À partir des témoignages de jeunes femmes et 
hommes non professionnels d’Île-de-France, 
Ahmed Madani créé une vivifiante aventure 
théâtrale au croisement de l’histoire, de l’intime et 
de la poésie.

Mercredi 17 mai, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Conférence « Les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-les-maladies-inflammatoires-
chroniques-de-lintestin

Les conférences Santé organisées par la Ville 
d'Albi et Gilbert Hangard, adjoint au maire délégué 
à la santé, continuent !

Mercredi 17 mai, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retrogaming-lhistoire-du-jeu-video

Exposition

3 - 17 mai

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-3458952

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 17 mai, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-4844202

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 17 mai, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-2379213

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 17 mai, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Oriana Fallaci, le courage de dire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/oriana-fallaci-le-courage-de-dire

Conférence Dante Alighieri

Mardi 16 mai, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Thé dansant esprit vintage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-dansant-esprit-vintage

Ça va swinguer avec ce thé dansant, organisé par 
le Centre communal d’action sociale de la Ville 
d’Albi, au rythme de  la chanteuse glamour au style 
vintage Mamz’elle BEE

Mardi 16 mai, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Entrez dans la danse avec « Tango 
Pluriel »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/entrez-dans-la-danse-avec-tango-pluriel

L’association Albi Barrio de Tango organise cet 
événement autour du tango afin de découvrir la 
richesse de cette danse dans toute sa diversité 
avec des rencontres, des ateliers et des bals

13 et 14 mai

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

https://albibarriodetango.fr/Tango-Pluriel/

« Aux bois de mai » une balade dans la 
marqueterie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/aux-bois-de-mai-une-balade-dans-la-
marqueterie

Invitant à la contemplation et à la découverte, cette 
exposition de marqueterie réunit deux  artistes 
tarnais : Corinne Garcia et Serge Vienne.

1 - 14 mai

@ « Galerie Athanor déco by L’Annexe » - rue du 
Puits de la grâce

Sprint festival photo de sport
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sprint-festival-photo-de-sport

Rendez-vous pour admirer des photos de sport lors 
du « Sprint festival photo de sport » qui tient sa 
première édition cette année à Albi.

29 avril - 14 mai

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

« Trois jours trop courts »  met en 
lumière le court métrage d’animation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trois-jours-trop-courts-met-en-lumiere-le-court-
metrage-danimation

Le festival du court-métrage d’animation « Trois 
jours trop courts » qui s’installe au CGR des 
Cordeliers, pour sa première édition en terre 
albigeoise.

12 - 14 mai

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

http://troisjourstropcourts.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Urban Triathlon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/urban-triathlon-6972345

Les participants sont inviter à se dépasser lors de 
cette manifestation unique, organisée par le club 
Albi triathlon, alliant nage, cyclisme et course à pied 
en plein cœur de la cité épiscopale

Dimanche 14 mai, 08h45

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

http://www.triathlonalbi.fr

Concert de printemps
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-printemps-2598113

concert de la croche cœur et "le souffle et l'archet"

Dimanche 14 mai, 15h00

@ Les Avalats - Les Avalats, 81160 Saint Juéry

Vide-greniers, vente de fleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-greniers-vente-de-fleurs

Dimanche 14 mai 2023 : vide-greniers et vente de 
fleurs organisés par l'AGV et l’Association 
Génération Mouvements de Fréjairolles

Dimanche 14 mai, 07h30

@ Salle Polyvalente de Fréjairolles - 4 Route d'Albi, 
81990 Fréjairolles

https://drive.google.com/drive/
folders/18oBY7gntjZPFUkZ-dRYo9cyU60BqOAXj?
usp=share_link

Avis aux noctambules : le 13 mai, c’est 
la Nuit européenne des musées !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avis-aux-noctambules-le-13-mai-cest-la-nuit-
europeenne-des-musees-

Ce soir, seul entre amis ou en famille profitez 
d’animations aux musées Lapérouse et  Toulouse-
Lautrec

Samedi 13 mai, 19h00

@ Musée Toulouse-Lautrec et Musée Lapérouse - 
albi

All4All : compétition internationale de 
danse hip-hop
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/all4all-competition-internationale-de-danse-
hip-hop

L’association albigeoise des Jeunes Danseurs de 
Rue (AJDR)  organise cette compétition 
internationale de battle de danse hip-hop

Samedi 13 mai, 10h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://my.weezevent.com/all-4-all-battle-hip-hop-
international?fbclid=IwAR0WjpI-D_H-
n5u1w9_oA0U4M5v7t6yi-
dS6U2AQ3Vr2H3muebszMi1FwIY

Les mandolines enchantent le Théâtre 
des Lices
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/echos-de-mandolines

Concert annuel de L'Estudiantina Albigeoise sous 
la baguette de son chef d'orchestre Raphaël Rein 
avec en première partie, la soliste Alice 
Montalescot  et en seconde partie un clin d’œil à 
Lautrec.

Samedi 13 mai, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Eco Race : les véhicules décarbonés, 
électriques, solaires et hydrogènes en 
course !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/eco-race-les-vehicules-decarbones-
electriques-solaires-et-hydrogenes-en-course-

Les énergies renouvelables sont d’actualité, y 
compris sur le circuit qui accueillera à nouveau 
cette compétition de véhicules solaires et 
électriques.

11 - 13 mai

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

https://albiecorace.com

14ème Bourse aux vélos d'occasion en 
Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/14eme-bourse-aux-velos-doccasion-en-
albigeois

C’est le rendez-vous albigeois incontournable pour 
s’équiper d’un vélo ! Vous souhaitez vendre ou 
acheter le vôtre ? Réservez votre date, le samedi 
13 mai 2023 à Albi, Place du Vigan !

Samedi 13 mai, 09h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, Albi

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/bourse-aux-
velos-doccasion-samedi-13-mai-2023/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Marché de printemps de la Maison de 
l’amitié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-de-printemps-de-la-maison-de-lamitie

Vente de fleurs pour jardinières et balcon, plantes 
aromatiques, compositions florales et d’objets de 
décoration pour jardins. Présence d’artisans et 
producteurs

12 et 13 mai

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Livres, revues, CD…
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/livres-revues-cd

Vente de documents

Samedi 13 mai, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

A la pêche aux détails insolites témoins 
de la riche histoire de la ville d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-peche-aux-details-insolites

Visite guidée proposée par les guides de l'AGIT au 
profit des enfants de La Chaîne de L'Espoir

Samedi 13 mai, 14h00

@ Kiosque du jardin national - Jardin National Albi

https://www.chainedelespoir.org/fr/en-direct-dalbi

Visite guidée au profit des enfants de La 
Chaîne de L'Espoir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-au-profit-des-enfants-de-la-
chaine-de-lespoir

Une statue, un blason caché, une ancienne 
ouverture dans un mur…. Avec l'AGIT, venez 
découvrir  tous ces petits éléments patrimoniaux et 
faites une bonne action pour les enfants.

Samedi 13 mai, 14h00

@ Kiosque, jardin national - albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2293779

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 13 mai, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Le café numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cafe-numerique-7855743

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 13 mai, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

N’importe rien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nimporte-rien-7051949

Spectacle pour les enfants

Samedi 13 mai, 10h30

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau

3e Impro Factory  : Le théâtre 
d’improvisation est à la fête !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-impro-factory-le-theatre-dimprovisation-
est-a-la-fete--7865748

Sur scène Battle d’impro amateurs mais aussi les 
joyeux drilles de « la Clique Cie » pour une soirée 
garantie 100% loufoque et survitaminée qui ne va 
pas laisser de répit à vos zygomatiques

Vendredi 12 mai, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

https://www.helloasso.com/associations/la-clique-
cie/evenements/albi-impro-factory-le-s-l-i-p-3
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Laurent Voulzy enchante la cathédrale 
Sainte-Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/laurent-voulzy-enchante-la-cathedrale-sainte-
cecile

Retrouvez ce grand mélodiste pour un concert 
événement magique dans la cathédrale. Laurent 
Voulzy revisite les pages les plus spirituelles de son 
répertoire riche de quarante ans de tubes.

Vendredi 12 mai, 20h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

https://spectacles.bleucitron.net/reserver/laurent-
voulzy-albi-cathedrale/2125

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--6488150

Soirée jeux

Vendredi 12 mai, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

N’importe rien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nimporte-rien-9035106

Spectacle pour les enfants

Vendredi 12 mai, 15h30

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-4980341

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 12 mai, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Dioscures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dioscures-9322323

Pièce chorégraphique autour des figures 
gémellaires et titanesques de la mythologie 
grecque.

Jeudi 11 mai, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-731310

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 11 mai, 18h30

@ Ferme de Pratgraussals, Albi - Pratgraussals, 
Albi

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

Conférence/dédicace : Le Castelviel au 
temps des Trencavel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conferencededicace-le-castelviel-au-temps-
des-trencavel

Historien et romancier, Bernard Mahoux fera 
revivre lors de cette conférence les grandes heures 
du Castelviel, dont le destin sera bouleversé 
plusieurs fois par les événements du royaume de 
France.

Jeudi 11 mai, 18h00

@ Ecole Européenne de l'Art et des matières - 30 
Côte de l'Abattoir, 81000 Albi
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Thomas Boudineau chante « Le Jour La 
Nuit Le Jour »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/thomas-boudineau-chante-le-jour-la-nuit-le-
jour

Après deux précédents albums chaleureusement 
accueillis par la presse spécialisée, Thomas 
Boudineau alias Le Flegmatic artiste hors-norme de 
la folk présente son 4e opus « Le Jour La Nuit Le 
Jour »

Mercredi 10 mai, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Révolution VHS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/revolution-vhs

Mercredis du cinéma

Mercredi 10 mai, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

DéMONSTRATIONS / découverte de 
métiers et de savoir-faire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demonstrations-decouverte-de-metiers-et-de-
savoir-faire

Hommes / Femmes de métier, et apprentis vous 
ferons découvrir les métiers du bâtiment, 
nombreux, variés, exigeants et de passion! De 
réels moments d'échanges à l'occasion de ces 
démonstrations.

3 - 10 mai

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9660912

Lectures d'histoires

Mercredi 10 mai, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Découverte de la Bouclette du Stadium/
Lapanouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-la-bouclette-du-
stadiumlapanouse

Proposées par la Maison Sport Santé - OMEPS de 
la Ville d'Albi, les « Bouclettes » sont des boucles 
d’activité physique urbaines pour découvrir la ville 
différemment.

Mardi 9 mai, 18h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Festival de bridge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-de-bridge

A l’initiative du Albi bridge club, cette manifestation 
regroupe plus de deux cent joueurs chaque jour.

7 et 8 mai

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Gala de l'Harmonie Saint-Éloi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gala-de-lharmonie-saint-eloi

Ce concert de gala va constituer l’un des points 
forts de cette année 2023, qui marque les 170 ans 
d’existence de cet ensemble musical né en 1853 au 
cœur des forges du saut du Sabo.

Samedi 6 mai, 21h00

@ Salle de l'Albaret - Chemin de l'Albaret 81160 
Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2230227

Séance découverte de jeux vidéo

Samedi 6 mai, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo - 
Visite commentée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retrogaming-lhistoire-du-jeu-video-3537693

Conférence

Samedi 6 mai, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Collecte de sang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/collecte-de-sang-950330

Avec 1 000 dons nécessaires chaque jour, 
l'Établissement français du sang a besoin de vous ! 
Mobilisez-vous en donnant votre sang lors de la 
prochaine collecte de la Maison du don d'Albi !

2 - 6 mai

@ Maison du Don EFS - 8 Ave. Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 81000 Albi

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-
collecte/11509/sang/25-01-2023

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7547635

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 6 mai, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--7672135

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 6 mai, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2612934

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 5 mai, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-6731595

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 5 mai, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les soirées festives du marché du 
Castelviel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-soirees-festives-du-marche-du-
castelviel-7259820

Plus d'une vingtaine producteurs locaux vont faire 
goûter leurs spécialités avec des assiettes 
fermières. Un festival de saveurs mais aussi des 
ateliers de cuisine, des rencontres et de la musique

Jeudi 4 mai, 18h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--3520100

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 4 mai, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Kérity, la maison des contes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/kerity-la-maison-des-contes-7958022

Projection pour les enfants

Mercredi 3 mai, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-5277351

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 3 mai, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-6699201

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 2 mai, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

La statue Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-statue-laperouse

Dédiez 30 mn de votre pause déjeuner à une visite 
guidée express de la statue. La connaissez-vous 
vraiment ? C’est parti pour une découverte !

Mardi 2 mai, 12h45

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

http://www.albi-tourisme.fr

Fête de la Renaudié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-renaudie

Durant quatre jours, le Comité de quartier de la 
Renaudié propose au public de nombreuses 
animations : loto, soirée musicale, repas,…

28 avril - 1 mai

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

43e édition du marathon d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/43e-edition-du-marathon-dalbi

Depuis 1978, des coureurs de toute la France et 
d’Europe participent tous les ans au marathon 
international d’Albi ou à l’une des courses 
organisées à cette occasion.

Dimanche 30 avril, 07h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Opéra au cinéma : Champion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/champion

Inspiré de la véritable histoire du boxeur Emile 
Griffith cet opéra est constitué de dix scènes se 
succédant avec une impressionnante fluidité 
cinématographique.

Samedi 29 avril, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5888135

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 29 avril, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-9200021

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 28 avril, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-6489109

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 27 avril, 19h00

@ Maison de quartier de Lapanouse, Albi - 
Lapanouse, Albi

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-5143902

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Mercredi 26 avril, 18h30

@ Maison de quartier du Castelviel, Albi - Place du 
Castelviel, Albi

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

WarGames
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/wargames

Mercredis du cinéma

Mercredi 26 avril, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Balade musicale pour les plus jeunes au 
mTL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-
mtl-712789

Découverte ludique et sonore pour les enfants (2 à 
6 ans) du musée Toulouse-Lautrec, ses œuvres et 
son architecture.

Dimanche 23 avril, 09h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Printemps des sports
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/printemps-des-sports

Découverte d'activités physiques pour tous les 
âges. Plusieurs associations sportives seront 
présentes sur la plaine des jeux rue Cantepau pour 
vous accueillir de 14h à 18h.

Samedi 22 avril, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Psychogénéalogie : « Mon arbre m’a dit 
»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/psychogenealogie-mon-arbre-ma-dit

Rencontre atelier - jeu

21 et 22 avril

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-2926385

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 22 avril, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3114739

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 22 avril, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

page 33 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-6489109
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-6489109
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-6489109
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-5143902
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-5143902
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-mars-greater-15-juin-2023-5143902
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/wargames
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/wargames
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl-712789
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl-712789
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl-712789
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/printemps-des-sports
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/printemps-des-sports
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/psychogenealogie-mon-arbre-ma-dit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/psychogenealogie-mon-arbre-ma-dit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/scene-ouverte-2926385
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/scene-ouverte-2926385
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3114739
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3114739


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Albi Run Urbain, une course solidaire 
pour tous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-run-urbain-une-course-solidaire-pour-tous

Une course solidaire pour aider Warda, une femme 
d'exception. Les inscriptions sont ouvertes !

Vendredi 21 avril, 19h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

https://www.albirunurbain.fr/

Annulé | Nuit des ados : Collages 
artistiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados-collages-artistiques

Nuit des ados

Vendredi 21 avril, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-4257576

Lectures d'histoires

Vendredi 21 avril, 17h15

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-4636761

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 21 avril, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-7175299

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Vendredi 21 avril, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

"Artefacts", le nouveau projet musical 
de l’ensemble La Main Harmonique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/artefacts-le-nouveau-projet-musical-de-
lensemble-la-main-harmonique

Ce spectacle  revisite des standards de la musique 
ancienne ainsi que des incontournables de la 
musique d’aujourd’hui.

Jeudi 20 avril, 20h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-1074616

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 20 avril, 18h30

@ Place Edmond Canet, Espace Conférences, Albi 
- Place Edmond Canet, Albi

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
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vous-de-la-thermographie/

Les conférences du jeudi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-conferences-du-jeudi-9091182

« Toulouse-Lautrec et le docteur Péan » par Aurélie 
Gavoille, attachée 
de conservation, musée Marmottan Monet

Jeudi 20 avril, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-4486169

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 20 avril, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

In a Landscape : Méryll Ampe, 
instruments analogiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/in-a-landscape-meryll-ampe-instruments-
analogiques

Les oreilles averties comme les curieuses vont 
trouver leur bonheur avec ce rendez-vous de 
musique expérimentale proposé par le GMEA.

Mercredi 19 avril, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

http://gmea.net

Emmbo, présente ses nouvelles 
créations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/emmbo-presente-ses-nouvelles-creations

Interprète et poly-instrumentiste, elle chante et joue 
de la contrebasse, du banjolele de l’accordéon 
accompagnée à la guitare par Philippe Canovas. Le 
duo jouera ses créations en sortie de résidence

Mercredi 19 avril, 18h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Gamers en herbe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gamers-en-herbe-5826230

Séance d'initiation aux jeux vidéo pour les 6/9 ans

Mercredi 19 avril, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-5843269

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 19 avril, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-1040916

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 19 avril, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-7593981

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 19 avril, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Pollux Live Session #8 au Musée 
Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pollux-live-session-8-au-musee-toulouse-
lautrec

Laissez-vous guider par Elium, au cours d’une 
visite lyrique et poétique du Musée Toulouse-
Lautrec dans une nouvelle Pollux Live Session !

Mardi 18 avril, 20h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

https://www.youtube.com/watch?v=g4OCYCPWuIo
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le Blob
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-blob

Lors de cette conférence Caroline Vignet 
présentera cet organisme vivant dont l'étude 
passionne les chercheurs

Mardi 18 avril, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Show musical avec « Cette année là »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/show-musical-avec-cette-annee-la

Cette comédie musicale, de la Compagnie 
Trabucco, est un hymne à l’avènement du Disco et 
du Rock’n’roll en France

Mardi 18 avril, 15h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

https://reservation.albi-tourisme.fr/billetterie/cette-
annee-la/cette-annee-la

Midnight rando
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/midnight-rando-4028457

Rando, marche nordique, running

15 et 16 avril

@ stade Puygouzon - PUYGOUZON 81990

http://klikego.fr

Oktopus Market : le grand marché 
vintage éphémère
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/oktopus-market-le-grand-marche-vintage-
ephemere

A l’initiative des friperies albigeoises Luckies, 
Kokomo vintage, White lodge mais aussi des 
disquaires Albi Road Records Shop ce marché 
éphémère réunit aussi des marchands de la région.

Dimanche 16 avril, 09h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

De la graine au paysage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-la-graine-au-paysage

Peintures de Catherine Dûchene et sculptures de 
Davide Galbiati.

1 mars - 16 avril

@ Galerie Jérôme Morcillo - 125 avenue Gambetta 
81000 albi

http://galeriejeromemorcillo.fr

Salon de la maquette et du modélisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-de-la-maquette-et-du-modelisme

A l’invitation du club maquettiste tarnais près de 
soixante exposants présentent des maquettes de 
voitures, camions, trains, avions, navire de guerre, 
véhicules militaires,...

15 et 16 avril

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Lettres sans abri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lettres-sans-abri

Pour Achille Jourdain, 18 ans, les sans-abris qu’il 
croise au quotidien dans son quartier, ou sur le 
chemin du célèbre cours Simon où il est élève, sont 
bien visibles...

Samedi 15 avril, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Rugby XV :  ALBI / CHAMBERY
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-albi-chambery

ALBI / CHAMBERY

Samedi 15 avril, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Football : ALBI  / CAHORS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/football-albi-blagnac-9421334

ALBI  / CAHORS

Samedi 15 avril, 20h00

@ Stade Maurice Rigaud - Rond-point Gesse, 
Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi

Opéra au cinéma : Le chevalier à la rose
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-chevalier-a-la-rose-6082053

Sur des rythmes de valse entraînants ponctués de 
quiproquos réjouissants, cet opéra  interroge les 
relations hommes-femmes dans la société 
bourgeoise décrite par Strauss

Samedi 15 avril, 18h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

La soupe du 15
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-soupe-du-15-1727102

Le public est invité à partager un repas au son des 
pianistes Agnès Trillot et sa fille Salomé.

Samedi 15 avril, 19h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

https://www.actal.org

Rencontre avec les invités de la Fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-avec-les-invites-de-la-fete

Fête du livre jeunesse

Samedi 15 avril, 10h00

@ Grand théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples 81000 ALBI

Fête du livre jeunesse d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-du-livre-jeunesse-dalbi-3027224

Festival organisé par l'association Dikelitu

11 - 15 avril

@ Grand théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples 81000 ALBI

Peintures d’Arnaud Grillet et sculptures 
de Francis Gouty
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/peintures-darnaud-grillet-et-sculptures-de-
francis-gouty

Mêlant géométrie et ondes vibratoires les toiles 
lumineuses entraînent le visiteur dans un monde 
imaginaire aux côtés des sculptures épurées alliant 
bois régionaux et divers métaux.

1 - 15 avril

@ Galerie "3 A art à Alby" - 10 Rue Castelviel 
81000 Albi

Journée citoyenne de sensibilisation à 
la propreté en ville et à la bonne gestion 
des déchets
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-citoyenne-de-sensibilisation-a-la-
proprete-en-ville-et-a-la-bonne-gestion-des-dechets

La Ville d’Albi organise un grand ramassage de 
déchets en centre-ville et dans tous les quartiers. 
En parallèle, une animation grand public est prévue 
sous la forme d'ateliers.

Samedi 15 avril, 08h30

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-6997636

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 15 avril, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Ciné débat - Gerry (Gus van Sant)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-gerry-gus-van-sant

Les ciné-débats reviennent à Albi ! Première 
séance avec Gerry de Gus Van Sant

Vendredi 14 avril, 20h30

@ Cinéma de la Scène Nationale d'Albi - Rue des 
Cordeliers, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/cinema.php?
id_film=2233&id_rubrique=17

Ciné débat autour du film "Gerry "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-autour-du-film-gerry-

(Re) découvrez des films avec l'éclairage de 
Sébastien Gayraud, enseignant en cinéma, écrivain 
et programmateur au festival Fifigrot. Proposée par 
le centre d’art Le Lait et la Scène Nationale.

Vendredi 14 avril, 20h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/cinema.php?
id_film=2233&id_rubrique=17

Jean-François Zygel, enchante Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jean-francois-zygel-enchante-albi

Senteurs, images, phrases ou sensations se 
transforment entre ses oreilles et sous ses doigts 
en mélodies et harmonies : autant de savoureuses 
compositions improvisées pour  découvrir 
autrement  Albi.

Vendredi 14 avril, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Ausgang, rap électro rock
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ausgang-rap-electro-rock-6187063

Concert proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Vendredi 14 avril, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

Pierre Soletti en tournée !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pierre-soletti-en-tournee--308166

Lecture performance

Vendredi 14 avril, 16h15

@ Desserte du Médiabus - Rouffiac - Rouffiac Tarn 
place de l'école

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-4451720

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 14 avril, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Pierre Soletti en tournée !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pierre-soletti-en-tournee-

Lecture performance

Vendredi 14 avril, 10h00

@ Desserte du Médiabus - Le Marranel - Rue Alain 
Colas, Albi

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023-768559

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Mercredi 12 avril, 18h30

@ Mairie, 81 Terssac - Terssac

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les yeux de Taqqi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-yeux-de-taqqi-1165366

Petit bijou de sensibilité et de poésie, ce spectacle 
s’inspire de légendes inuites chuchotées sur la 
banquise.

Mercredi 12 avril, 15h00, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

L’univers d’Elena Del Vento
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lunivers-delena-del-vento-2356941

Rencontre - ateliers

Mercredi 12 avril, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Fresque géante avec Valérie Linder
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fresque-geante-avec-valerie-linder

Atelier collaboratif

Mercredi 12 avril, 14h00

@ Jardins partagés de Lapanouse - rue Général 
Sarrail, Albi

ANNULÉ - Medley de Pascal Parisot
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/medley-de-pascal-parisot

Concert en acoustique

Mercredi 12 avril, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Création d'un livre accordéon avec 
Louise de Contes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-dun-livre-accordeon-avec-louise-de-
contes

Atelier créatif pour les enfants

Mercredi 12 avril, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

L’univers d’Elena Del Vento
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lunivers-delena-del-vento-5578699

Rencontre - ateliers

Mercredi 12 avril, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L’univers d’Elena Del Vento
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lunivers-delena-del-vento

Rencontre - ateliers

Mercredi 12 avril, 10h00

@ Maison de quartier d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau

Création de personnages articulés avec 
Louise de Contes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-de-personnages-articules-avec-
louise-de-contes

Atelier jeune public

Mercredi 12 avril, 10h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Démocratie : le pire des systèmes 
politiques à l’exception de tous les 
autres ou apprentissage constant de la 
liberté ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/democratie-le-pire-des-systemes-politiques-a-
lexception-de-tous-les-autres-ou-apprentissage-constant-de-la-
liberte

Conférence par  Christophe PACIFIC, Jean 
François SENGA et  Yves ROYER

Mardi 11 avril, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Pierre Soletti, poète agité, par lui-même
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pierre-soletti-poete-agite-par-lui-meme

Lecture - rencontre d’auteur

Mardi 11 avril, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--884809

Atelier numérique pour les 7/10 ans.

Mardi 11 avril, 16h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le cirque Aïtal revient avec "A ciel 
ouvert"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cirque-aital-revient-avec-a-ciel-ouvert

Le généreux colosse Victor et la piquante 
voltigeuse Kati  sont de retour et embarquent le 
public sous les étoiles dans leur merveilleux cirque 
alliant burlesque, poésie et musique

7 - 10 avril

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Eleha Carenzal, « Les Invisibles »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/eleha-carenzal-les-invisibles

Thérapeute de l' âme, la recherche artistique de 
cette peintre fait le lien avec son cheminement 
spirituel et ses voyages.

24 mars - 10 avril

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

« La Symphonie du temps qui passe », 
hymne à l’amour de Mathias Malzieu et 
Daria Nelson
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-symphonie-du-temps-qui-passe-hymne-a-
lamour-de-mathias-malzieu-et-daria-nelson

Mathias, leader du groupe Dionysos et sa 
compagne la plasticienne et chanteuse Daria 
Nelson présentent ce spectacle hybride qui mêle 
album, film, comédie musicale et recueil de poèmes.

Dimanche 9 avril, 17h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

https://unweekendavecelles.net/artistes/daria-
nelson-mathias-malzieu/

« Boléro » de Ravel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bolero-de-ravel

Le chorégraphe François Mauduit est de retour au 
Grand Théâtre.

Samedi 8 avril, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr

Volley : FRANCE AVENIR 2024 / 
LEVALLOIS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-france-avenir-2024-marcq-en-
baroeul-6877147

FRANCE AVENIR 2024 / LEVALLOIS

Samedi 8 avril, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

https://my.weezevent.com/france-avenir-2024-
levallois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Marché des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lartichouette-marche-des-createurs

Céramique, textile, bijoux, travail du cuir, verre,...les 
créateurs locaux font découvrir leur savoir-faire et 
proposent à la vente leurs dernières créations.

Samedi 8 avril, 10h00

@ Place de la Résistance - Place de la Résistance 
81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-8768284

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 8 avril, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-7731364

Lectures d'histoires

Vendredi 7 avril, 17h15

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie-29-
mars-greater-15-juin-2023

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Jeudi 6 avril, 19h00

@ Maison des sports, Albi - Albi, avenue colonel 
teyssier

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

Les soirées festives du marché du 
Castelviel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-soirees-festives-du-marche-du-
castelviel-5076339

Plus d'une vingtaine producteurs locaux vont faire 
goûter leurs spécialités avec des assiettes 
fermières. Un festival de saveurs mais aussi des 
ateliers de cuisine, des rencontres et de la musique

Jeudi 6 avril, 18h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

En quête de BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-quete-de-bd-6999321

Rencontre collaborative pour participer aux 
acquisitions de BD adultes

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

La Lloba, performance choré-graphique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-lloba-performance-chore-graphique

Spectacle proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 6 avril, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-3904228

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 6 avril, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Découvrez l’Urban Tennis sur la place 
du Vigan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-lurban-tennis-sur-la-place-du-vigan

Jouer partout au tennis, au-dessus d’un banc, 
contre un mur, avec une raquette et une balle en 
mousse, c’est le principe de l’urban tennis. Un 
concept à découvrir ce jour-là.

Mercredi 5 avril, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-7787937

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 5 avril, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-5839895

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 5 avril, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2454661

Lectures d'histoires

Mercredi 5 avril, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Vivre à Albi sous l'ancien régime
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vivre-a-albi-sous-lancien-regime

Conférence par Guillaume Gras

Mardi 4 avril, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-4540906

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 4 avril, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

La lagune vénitienne, un espace 
façonné par les habitants de Venise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-lagune-venitienne-un-espace-faconne-par-
les-habitants-de-venise

Conférence Dante Alighieri

Mardi 4 avril, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Portes ouvertes à l'atelier de Marqueterie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-a-latelier-de-marqueterie

Portes ouvertes à l'atelier; espace d'exposition de 
créations en marqueterie de bois.

27 mars - 2 avril

@ Atelier Corinne Garcia - 6, place du Terrail 
81380 Lescure d'Albigeois

https://www.marqueterie-art.com/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Découvertes des techniques de peinture 
sur meuble
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvertes-des-techniques-de-peinture-sur-
meuble

Démonstrations en masterclass de différentes 
techniques d’application de peinture sur meuble : 
patine avec cires, pose de feuilles d’or, pochoirs, 
tampons, vernis craquelé et cires à décor

1 et 2 avril

@ Athanor déco - 10 rue des pénitents Albi 1000

http://athanordeco.fr

Visite de nos ateliers et découverte des 
métiers d'art, tourneur, émailleur, 
enfourneur, décorateur sur céramique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-nos-ateliers-et-decouverte-des-
metiers-dart-tourneur-emailleur-enfourneur-decorateur-sur-
ceramque

Venez découvrir nos métiers, nos savoir-faire, notre 
histoire, notre équipe à taille humaine.

27 mars - 2 avril

@ 112 AVENUE ALBERT THOMAS, ALBI - 112 
avenue Albert thomas albi

https://www.lespoteriesdalbi.fr/

[Rendez-vous d'Exception] Visite-atelier 
famille autour de la linogravure au 
musée Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-atelier-famille-autour-de-la-linogravure

Après 30 minutes de visite dans les salles du 
musée, découvrez dans notre atelier la technique 
de la linogravure et créer votre oeuvre.

Dimanche 2 avril, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie

https://musee-toulouse-lautrec.com/

Atelier linogravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-linogravure-2702869

Lors d’une visite découvrez Bouboule le bulldog ou 
encore Gazelle le cheval bleu représentés par 
Lautrec. Puis, réalisez des impressions de votre 
animal favori avec la technique de la linogravure

Dimanche 2 avril, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Médine joue de son timbre à l'Athanor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/medine-joue-de-son-timbre-a-lathanor

A l’invitation de Pollux asso, le rappeur originaire du 
Havre Medine est de passage à l’Athanor pour la 
promotion de son nouvel album, « Médine France »

Samedi 1 avril, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com

Any attempt will end in crushed bodies 
and shattered bones
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/any-attempt-will-end-in-crushed-bodies-and-
shattered-bones-2488570

Le jeune prodige de la danse belge Jan Martens 
présente cette pièce chorégraphique acclamée par 
le public lors de l’édition 2021 du festival d’Avignon.

Samedi 1 avril, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Pujol sort les dossiers au Théâtre des 
Lices
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pujol-sort-les-dossiers-au-theatre-des-lices

Vous aimez les blagues ? Oui ? Alors, pour fêter le 
1er avril comme il le faut, direction le Théâtre des 
Lices pour voir l’humoriste Yves Pujol

Samedi 1 avril, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://stsulpicederire.fr

Rugby XV :  ALBI / TARBES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-albi-tarbes

ALBI / TARBES

Samedi 1 avril, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Journée de sensibilisation à l'autisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-sensibilisation-a-lautisme-2543438

Dans le cadre de la Journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, la Maison de quartier de 
Cantepau organise plusieurs activités.

Samedi 1 avril, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Atelier gravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-gravure-9620334

Découvrez (à partir de 16 ans) la linogravure et 
l’utilisation de la presse ainsi que d‘autres 
techniques à reproduire lors de cet atelier animé 
par Tarik Essalhi.

Samedi 1 avril, 14h45

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

[Rendez-vous d'Exception] Découverte 
de la gravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-la-gravure-8381432

Découverte et initiation à la gravure

Samedi 1 avril, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie

https://musee-toulouse-lautrec.com/

Découvrez la gravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-la-gravure

Conférence/découverte théorique de la gravure, de 
ses origines à ses multiples techniques, proposée 
par l’artiste graveur Tarik Essalhi.

Samedi 1 avril, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7433424

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 1 avril, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Le café numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cafe-numerique-7511486

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 1 avril, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Ciné concert caritatif : Au bonheur des 
dames
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-concert-au-bonheur-des-dames-6688475

Le pianiste Michel Lehmann, a choisi des œuvres 
de Gabriel Fauré et de Cécile Chaminade pour ce 
film. Organisé par le Rotary Albi Lapérouse au 
profit de jeunes polyhandicapés du Bon Sauveur

Vendredi 31 mars, 20h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-1382739

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 30 mars, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Barrut, polyphonie orageuse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/barrut-polyphonie-orageuse

Un concert  proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 30 mars, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

Les rendez-vous de la thermographie - 
29 mars > 15 juin 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-la-thermographie

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ? L'Agglo répond à vos questions.

Mercredi 29 mars, 19h00

@ Salle de la Gare, 81150 Saint-Juéry - Avenue de 
la Gare, saint-juéry

https://www.grand-albigeois.fr/actualite/les-rendez-
vous-de-la-thermographie/

Inès Reg est "Hors norme"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ines-reg-8191910

Pétillante et attachante, celle qui s’est avant tout 
rodée sur les scènes parisiennes et dans la troupe 
du « Jamel Comedy Club » sera sur les planches 
du Scènith.

Mardi 28 mars, 20h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/ines-reg-
billet/idmanif/504440

La réforme des grandes institutions 
internationales.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-reforme-des-grandes-institutions-
internationales

Conférence par J.F.Senga

Mardi 28 mars, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Grand déballage brocante
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-deballage-brocante

C'est l'endroit où il faut être, ce week-end-là, pour 
dénicher, chiner et marchander tout ce qui peut 
l'être.

25 et 26 mars

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Les Bonnes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-bonnes-8401545

pièce de théâtre

Dimanche 26 mars, 15h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

L’ensemble Arioso résonne au Musée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lensemble-ariosos-resonne-au-musee

Sous la direction de Christine Caner, les choristes 
et la soliste Delphine Galtier seront accompagnés 
au piano par Yuleika Haliberto

Dimanche 26 mars, 11h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Balade musicale pour les plus jeunes au 
mTL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-
mtl-6604276

Découverte ludique et sonore pour les enfants (2 à 
6 ans) du musée Toulouse-Lautrec, ses œuvres et 
son architecture.

Dimanche 26 mars, 09h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

TOULOUSE-LAUTREC : La Revue du 
chahut
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-revue-du-chahut-5087297

Un spectacle burlesque et instructif qui mêle 
chansons, numéros d'effeuillage, musique en live, 
cancan, cirque, danse, humour et anecdotes sur la 
vie de Lautrec !

Samedi 25 mars, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://albilletterie.fr

Rugby XIII :  ALBI  / ST ESTEVE XIII 
CATALAN
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-albi-st-esteve-xiii-catalan

ALBI  / ST ESTEVE XIII CATALAN

Samedi 25 mars, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Ce que l’on ne voit pas de moi  : quand 
la photo révèle et répare
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ce-que-lon-ne-voit-pas-de-moi-quand-la-
photo-revele-et-repare

Emilie Cayre, photographe présente 20 
photographies de résidentes issues d’un projet 
mené au sein de la maison des femmes. Des 
portraits sensibles et plein de force.

8 - 25 mars

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-877473

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 24 mars, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-5100649

Lectures d'histoires

Vendredi 24 mars, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Zélie et la pluie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zelie-et-la-pluie-1844579

Spectacle pour les enfants par la Cie Ampola, avec 
Marie Kieffer Cruz, en partenariat avec le multi-
accueil de la ville de Saint-Juéry et le Relais Petite 
Enfance du Grand Albigeois

Vendredi 24 mars, 10h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Momo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/momo-4157868

Chorégraphe exceptionnel et maître de la danse 
israélienne, Ohad Naharin présente ce spectacle 
qui est incontestablement l’un des spectacles de la 
Scène nationale à ne pas manquer.

Jeudi 23 mars, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr

La Mort sûre, théâtre d’outre-tombe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-mort-sure-theatre-doutre-tombe

Spectacle proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 23 mars, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-4059260

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 23 mars, 13h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Découvrez « Action Femmes Grand 
Sud »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-action-femmes-grand-sud

Venez rencontrer les bénévoles, issus du monde 
des RH et de l’insertion professionnelle, de cette 
association qui vient en aide aux femmes de plus 
de 45 ans éloignées du monde du travail.

Jeudi 23 mars, 10h00

@ Salle du Patus Crémat - 7 rue des Muettes, 
81000 Albi

https://actionfemmesgrandsud.fr/

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-8066802

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 23 mars, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Vivre dans la ville où l’on a grandi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vivre-dans-la-ville-ou-lon-a-grandi

Jérôme Pinel, vainqueur de la coupe du monde de 
Slam poésie à Paris en 2019, propose une 
performance de poésie unique  avec des textes qui 
emmènent le public dans les rues d'une ville 
« moyenne »

Mercredi 22 mars, 18h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.actal.org

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-8404102

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 22 mars, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les petits joueurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-petits-joueurs

Jeux d'éveil parents / enfants

Mercredi 22 mars, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-9546713

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 22 mars, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-3531620

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 22 mars, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le Printemps du Cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-printemps-du-cinema-8531229

Cette manifestation permet à tous de profiter de 
l’expérience de la salle de cinéma à un tarif réduit 
et unique qui donne envie de voir plein de films 
pendant ces trois jours

19 - 21 mars

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

http://printempsducinema.com

Guilhem Peyre, évêque d'ALBI 1185-1227
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/guilhem-peyre-eveque-dalbi-1185-1227

Conférence par Gérard Alquier

Mardi 21 mars, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

54e foire d’Albi : la jeunesse y fait aussi 
salon !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/foire-expo-dalbi

Rénovation, équipement  maison, loisirs, 
restauration,producteurs. Ils seront plus de 
cent exposants à accueillir les visiteurs. Cette 
année, la Ville d’Albi  propose un stand dédié à la 
jeunesse

16 - 20 mars

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Rencontres Albi flamenca
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rencontres-albi-flamenca

C’est désormais une tradition. Depuis 11 ans en 
mars, Albi vit à l'heure espagnole avec  
l'association Flamenco pour tous qui organise  « 
Les rencontres Albi flamenca ».

9 - 19 mars

@ Centre-ville - 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/

Les peintres amateurs exposent à la 
Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-peintres-amateurs-exposent-a-la-
madeleine

Depuis 27 ans, l’équipe du Comité de quartier 
Madeleine–Pont vieux organise cette exposition de 
peintures réunissant des artistes amateurs qui ont 
en commun la même passion pour la création.

11 - 19 mars

@ Ferme de Pratgraussals - Chemin de Gardes, 
81000 Albi

Les peintres amateurs exposent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-peintres-amteurs-exposent

C’est à la ferme de Pratgraussals que se tient tous 
les ans l’exposition des peintres amateurs du 
Comité du Quartier. Elle est  parrainée par nos 
deux animateurs Didier Lissardy et Gérard Blanc

11 - 19 mars

@ Ferme de Pratgraussals - 104, rue de Lamothe  
81000 ALBI

Le Printemps des Fontanelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-printemps-des-fontanelles

Au programme de cette journée conviviale 
proposée par l’association Breuil/Mazicou : vide-
grenier, restauration et animation par les Street 
Ladies l’après-midi

Dimanche 19 mars, 08h00

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Concours de guitare classique et 
flamenca en pays tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-de-guitare-classique-et-flamenca-en-
pays-tarnais

concours

Dimanche 19 mars, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 
16h00, 16h30, 17h00

@ Théâtre des Lices - 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

page 48 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-printemps-du-cinema-8531229
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-printemps-du-cinema-8531229
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/guilhem-peyre-eveque-dalbi-1185-1227
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/guilhem-peyre-eveque-dalbi-1185-1227
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/foire-expo-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/foire-expo-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rencontres-albi-flamenca
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rencontres-albi-flamenca
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-peintres-amateurs-exposent-a-la-madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-peintres-amateurs-exposent-a-la-madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-peintres-amateurs-exposent-a-la-madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-peintres-amteurs-exposent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-peintres-amteurs-exposent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-printemps-des-fontanelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-printemps-des-fontanelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concours-de-guitare-classique-et-flamenca-en-pays-tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concours-de-guitare-classique-et-flamenca-en-pays-tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concours-de-guitare-classique-et-flamenca-en-pays-tarnais


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Jeunes pousses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-jeunes-pousses-3432725

Avec Agnès Trillot, professeure de piano et ses 
élèves

Dimanche 19 mars, 16h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Rencontres Albi flamenca/Finale du 
concours de guitare
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamencafinale-du-concours-
de-guitare

Cette finale du concours de guitare classique 
espagnole et flamenca en pays tarnais est 
l’occasion pour le public de découvrir des jeunes 
talents de la scène internationale.

Dimanche 19 mars, 14h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/

DECLIC PHOTO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/declic-photo

CARLUS PHOTO organise le 18 et 19 mars, une 
exposition / concours photographique amateur / 
DECLIC PHOTO.

18 et 19 mars

@ CARLUS - CARLUS 81990

https://www.carlus-photo.fr

Concours international de guitare 
classique et flamenca en pays tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-international-de-guitare-classique-et-
flamenca-en-pays-tarnais

Le concours international de guitare classique et 
flamenca en pays tarnais permet  de désigner 2 
lauréats en classique et flamenco parmi la 
quinzaine de concurrents.

Dimanche 19 mars, 14h00

@ Théâtre des Lices - 81000 Albi

Rencontres Albi Flamenca
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamenca-2961142

Stage de flamenco : "fiesta por tango"

Dimanche 19 mars, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30

@ maison de quartier - 50 avenue mirabeau  81000 
albi

Rencontres Albi flamenca/Stage de 
Flamenco
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamencastage-de-flamenco

Formé dans la plus pure tradition gitane flamenca, 
Juan Manuel Cortès est l’un des artistes les plus 
doués de la jeune génération.

Dimanche 19 mars, 10h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/

Kicking Fest
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/kicking-fest

Préparez-vous à une grande fiesta punk-rock les 17 
et 18 mars !

17 et 18 mars

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com/

Spectacle de flamenco: dialogo de 
mujeres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-de-flamenco-dialogo-de-mujeres

Spectacle de flamenco avec Serena de Sousa, Lola 
Navarro qui met en scène la complicité de deux 
superbes bailaoras.

Samedi 18 mars, 20h30, 22h00, 22h30

@ Théâtre des Lices - 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rencontres Albi Flamenca - Spectacle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamenca-4281249

FLAMENCO : dialogo de mujeres

Samedi 18 mars, 21h00, 21h30, 22h00

@ Théâtre des Lices - 81000 Albi

http://www.albilleterie.fr

Rencontres Albi flamenca/Dialogo de 
mujeres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamencadialogo-de-mujeres

Un voyage dansé  proposé par  les deux 
danseuses toulousaines Lola Navarro et Serena de 
Sousa  qui incarnent à merveille la nouvelle 
génération flamenca française.

Samedi 18 mars, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/

Rock 21 fait oublier les différences en 
musique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rock-21-fait-oublier-les-differences-en-musique

Ce festival réunit sur scène comme au sein de 
l'organisation des personnes ordinaires et 
des personnes porteuses de trisomie.

Samedi 18 mars, 17h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://rock21albi.com

« Une situation délicate » pour Gérard 
Darmon et Max Boublil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-situation-delicate-pour-gerard-darmon-et-
max-boublil

Mêlant vaudeville et boulevard cette pièce d’Alan 
Ayckbourn (auteur 
anglais le plus joué dans son pays après 
Shakespeare) est portée par quatre acteurs 
irrésistibles.

Samedi 18 mars, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr

Opéra au cinéma : Lohengrin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-lohengrin

Un brillant opéra de Wagner avec de grandes 
scènes et des contrastes forts.

Samedi 18 mars, 17h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Carrefour des métiers de l'aéronautique 
et de l'espace
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carrefour-des-metiers-de-laeronautique-et-de-
lespace

Organisé par l'Aéroclub, cet événement est destiné 
aux collégiens, lycéens et étudiants désireux de 
découvrir ces métiers.

Samedi 18 mars, 10h00

@ Aérodrome d'Albi - Le Séquestre - 81990 Le 
Sequestre

Rencontres Albi Flamenca - Conférence-
concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamenca-8300804

Conférence - concert

Samedi 18 mars, 16h30, 17h00, 17h30

@ salle de spectacle de cantepau 50 avenue 
mirabeau 81000 Albi - 50 avenue mirabeau 81000 
Albi

http://www.albilletterie.fr

Rencontres Albi flamenca/Generacion 
del 27
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamencageneracion-del-27

Conférence par Miguela Abad et musique avec 
Gilbert Clamens, autour de la  « generacion del 27 »

Samedi 18 mars, 15h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les pépites du court !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-pepites-du-court-

Projections en partenariat avec Faites des Courts, 
Fête des Films

Samedi 18 mars, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-7294986

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 18 mars, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-9284677

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 18 mars, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-4683336

Rencontre autour de la musique

Vendredi 17 mars, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Rencontres Albi Flamenca - Cycle Luis 
Buñuel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamenca-8944437

Cycle Luis Buñuel

Vendredi 17 mars, 18h00, 18h30, 19h00, 19h30, 
20h00, 20h30, 21h00, 21h30, 22h00, 22h30

@ salle ARCE - PLACE DE L AMITIE ENTRE LES 
PEUPLES 81000 aLBI

Conférence "Apnée du sommeil chez 
l'enfant"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-apnee-du-sommeil-chez-lenfant

Organisée par le Rotary Club Albi Pastel avec 
l'association Alliance Apnée du Sommeil

Vendredi 17 mars, 19h30

@ Hôtel Mercure Albi - 41 bis rue Porta

Rencontres Albi flamenca/Noche de cine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamencanoche-de-cine

Le festival propose au public de revisiter l’œuvre de 
Luis Buñuel réalisateur surréaliste avant-garde, 
autour de trois films décryptés par Pierre-Henri 
Carriere tout en grignotant tapas et sangria

Vendredi 17 mars, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--8410722

Rencontre avec l’auteur de jeux Roberto Fraga

Vendredi 17 mars, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Fête du court métrage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fete-du-court-metrage-7156185

A l’occasion de la Fête du court métrage, la Scène 
Nationale d’Albi-Tarn et le Retour du Jeudi vous 
proposent une sélection éclectique et surprenante 
de ces films trop peu diffusés.

Jeudi 16 mars, 20h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

Les conférences du jeudi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-conferences-du-jeudi-8018953

« Expositions universelles parisiennes au temps de 
Toulouse-Lautrec » par Édouard Vasseur, 
conservateur en chef, professeur à l’École des 
chartes.

Jeudi 16 mars, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Nicolas Bonnafous, auteur, sculpteur, 
peintre tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nicolas-bonnafous-auteur-sculpteur-peintre-
tarnais

Rencontre

Jeudi 16 mars, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Digital Cleanup Day : Nettoyer ses 
données pour construire un numérique 
responsable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/digital-cleanup-day-nettoyer-ses-donnees-
pour-construire-un-numerique-responsable

Un webinaire pour nettoyer ses données et agir 
concrètement sur son empreinte environnementale 
liée au numérique

Jeudi 16 mars, 09h00

@ Webinaire CCI du Tarn - 1 avenue général 
hoche 81000 Albi

https://www.tarn.cci.fr/digital-cleanup-day-nettoyer-
ses-donnees-pour-construire-un-numerique-
responsableNettoyer ses données pour construire 

un numérique responsable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nettoyer-ses-donnees-pour-construire-un-
numerique-responsable

Webinaire  animé par Marie Catoen et Cyrielle 
Lelorain de l'entreprise LISIO  pour  agir 
concrètement sur son empreinte environnementale 
liée au numérique

Jeudi 16 mars, 09h00

@ CCI Tarn - Chambre industrie et commerce - 1 
Avenue Général Hoche,  81000 Albi

http://www.tarn.cci.fr

Acthéa : le théâtre européen est sur le 
planches !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/acthea-le-theatre-europeen-est-sur-le-
planches-

C’est le retour du Festival européen de théâtre 
Acthéa organisé par les élèves de l’école des 
mines.

8 - 15 mars

@ Centre-ville - 81000 Albi

http://acthea.wp.imt.fr

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-4453009

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 15 mars, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

La soupe du 15
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-soupe-du-15-1721032

Le public est invité à partager un repas suivi d’une 
rencontre artistique.

Mercredi 15 mars, 19h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

https://www.actal.org
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le joueur de flûte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-joueur-de-flute-633158

Avec humour, gravité et poésie, les artistes 
Joachim Latarjet et Alexandra Fleischer tirent les 
fils du conte  des frères Grimm et le transposent 
dans notre monde contemporain

Mercredi 15 mars, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Conférence « Mieux comprendre 
l'endométriose »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-mieux-comprendre-lendometriose

La prochaine conférence Santé, prévue le mercredi 
15 mars 2023, portera sur l'endométriose et sera 
animée par la gynécologue Corinne Cantegrel et 
des membres de l’association Endofrance.

Mercredi 15 mars, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Découvrir, partager et savourer le vin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrir-partager-et-savourer-le-vin

Atelier proposé par la Maison de l'Amitié et animé 
par  par Thierry, sommelier

Mercredi 15 mars, 19h00

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Lire et se divertir autrement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lire-et-se-divertir-autrement

Rencontre sur les services adaptés au public 
handicapé visuel - En partenariat avec la Scène 
Nationale d’Albi-Tarn

Mercredi 15 mars, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-8770483

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 15 mars, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--949331

Rencontre avec l’auteur de jeux Roberto Fraga

Mercredi 15 mars, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Des petits films pour les tout-petits
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-petits-films-pour-les-tout-petits

Projections en partenariat avec Faites des Courts, 
Fête des Films

Mercredi 15 mars, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-4518879

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 15 mars, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Tutos crochet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tutos-crochet-4287681

Atelier de savoirs partagés avec l’association Créa 
Loisir Lescure

Mardi 14 mars, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Atelier sur la fin de vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-sur-la-fin-de-vie

Dans le cadre des manifestations prévues sur la 
région autour des éventuelles évolutions de la loi 
relative à la fin de vie, le Théâtre des Lices 
accueille un atelier ouvert au grand public.

Mardi 14 mars, 17h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://ere-occitanie.org

Quand le modèle s'érige en modèle : 
petit voyage initiatique entre monde réel 
et monde virtuel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quand-le-modele-serige-en-modele-petit-
voyage-initiatique-entre-monde-reel-et-monde-virtuel-8916913

Conférence par Hervé Pingaud

Mardi 14 mars, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Alain Nardino chante Brassens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/alain-nardino-chante-brassens

concert

Samedi 11 mars, 20h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

« Abbas, mon histoire » : un spectacle 
qui donne à voir l’exil de l’intérieur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/abbas-mon-histoire-un-spectacle-qui-donne-a-
voir-lexil-de-linterieur

Croisant musique et voix, le chœur de jeunes et les 
élèves de l’atelier Baschet du Conservatoire vont 
faire résonner l’histoire d’Abbas, un réfugié irakien

Samedi 11 mars, 20h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Ravage/ L’ombre des âmes éparses.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ravage-lombre-des-ames-eparses

Ce spectacle s’articule autour de « L'ombre des 
âmes éparses » de Patrick Lamouroux, qui réalise 
des sculptures à partir de débris de métal de la 
Grande Guerre et de la pièce chorégraphique 
« Ravage"

10 et 11 mars

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://lesamesfauves.com

Volley : FRANCE AVENIR 2024 / MARCQ-
EN-BARŒUL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-france-avenir-2024-marcq-en-baroeul

FRANCE AVENIR 2024 / MARCQ-EN-BARŒUL

Samedi 11 mars, 19h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Les Compagnons du Devoir ouvrent 
leurs portes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-compagnons-du-devoir-ouvrent-leurs-
portes-

L’occasion pour les jeunes en quête d’orientation 
de découvrir un modèle de formation (après la 3e , 
un diplôme du métier ou en formation continue)  
parmi une trentaine de métiers.

Samedi 11 mars, 09h30

@ Les Compagnons du Devoir - 2 Rue Maréchal 
Lyautey, 81000 Albi

https://formezvousautrement.fr/journees-portes-

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/tutos-crochet-4287681
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/tutos-crochet-4287681
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-sur-la-fin-de-vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-sur-la-fin-de-vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/quand-le-modele-serige-en-modele-petit-voyage-initiatique-entre-monde-reel-et-monde-virtuel-8916913
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/quand-le-modele-serige-en-modele-petit-voyage-initiatique-entre-monde-reel-et-monde-virtuel-8916913
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/quand-le-modele-serige-en-modele-petit-voyage-initiatique-entre-monde-reel-et-monde-virtuel-8916913
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/alain-nardino-chante-brassens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/alain-nardino-chante-brassens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/abbas-mon-histoire-un-spectacle-qui-donne-a-voir-lexil-de-linterieur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/abbas-mon-histoire-un-spectacle-qui-donne-a-voir-lexil-de-linterieur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/abbas-mon-histoire-un-spectacle-qui-donne-a-voir-lexil-de-linterieur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/ravage-lombre-des-ames-eparses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/ravage-lombre-des-ames-eparses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/volley-france-avenir-2024-marcq-en-baroeul
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/volley-france-avenir-2024-marcq-en-baroeul
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-compagnons-du-devoir-ouvrent-leurs-portes-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-compagnons-du-devoir-ouvrent-leurs-portes-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-compagnons-du-devoir-ouvrent-leurs-portes-


ouvertes-compagnons-du-devoir-2023/

page 54 2023/5/23 15:16 UTC



Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Gamers en herbe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gamers-en-herbe-9195447

Séance d'initiation aux jeux vidéo pour les 6/9 ans

Samedi 11 mars, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Rencontres Albi flamenca/Café Langue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-albi-flamencacafe-langue

La Scène Nationale propose une rencontre entre 
les artistes Espagnols du spectacle « La vie est 
songe » et les adhérents du café langue de 
l’association Flamenco pour tous

Samedi 11 mars, 14h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

https://flamencopourtous.blogspot.com/

Tcheka, chanteur capverdien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tcheka-chanteur-capverdien

Concert en partenariat avec la Scène Nationale 
d’Albi-Tarn

Samedi 11 mars, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Nuit cinélatino
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-cinelatino

Au programme : longs et courts métrages, 
documentaires et fictions, batucada, cocktail, 
empanadas, quiz et animations, petit-déjeuner.

10 et 11 mars

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://cinelatino.fr

La vie est un songe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-vie-est-un-songe-3896706

La compagnie Cheek by Jowl, dirigée par le 
metteur en scène Declan Donnellan, honoré et 
primé à l’international, s’embarque dans la création 
de la plus célèbre pièce de Pedro Calderón de la 
Barca.

9 et 10 mars

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Semaine internationale des droits des 
femmes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-internationale-des-droits-des-
femmes-2668620

Dans le cadre de la Semaine internationale des 
droits des femmes, la Maison de quartier de 
Cantepau organise plusieurs activités le 10 mars 
2023.

Vendredi 10 mars, 19h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Conversation en langue portugaise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conversation-en-langue-portugaise

Atelier avec Ana Santoro Meira, professeure de 
langues, en lien avec la rencontre avec Tcheka, 
artiste capverdien

Vendredi 10 mars, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Festi'récup : Rien ne se perd, tout se 
transforme !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festirecup-rien-ne-se-perd-tout-se-transforme-

Trois jours à la découverte du zéro déchet et de la 
transition écologique, le tout dans un cadre 
convivial et bon enfant organisés par la Ville d’Albi.

8 et 10 mars

@ Liaison piétonne de Lapanouse - Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-315023

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 10 mars, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Ludor Citrik, clownférence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ludor-citrik-clownference

Spectacle proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 9 mars, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

L'appel des libellules
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-lappel-des-libellules

Présentation des actions engagées sur Albi pour la 
protection des libellules et diffusion du film 
documentaire "L'appel des Libellules" de Marie 
Daniel et Fabien Mazzocco.

Mercredi 8 mars, 19h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Juste une fille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/juste-une-fille

Lecture concert d’après les extraits du roman 
« Fille » de Camille Laurens et des chansons  
d’Anne Sylvestre.

Mercredi 8 mars, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.actal.org

Le règne des super héroïnes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-regne-des-super-heroines

Projection du film documentaire de Frédéric Ralière 
et de Xavier Fournier (France - 2021)

Mercredi 8 mars, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Pour l'emploi et la formation, rendez-
vous au TAF
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-salon-du-taf

Ce salon regroupe à la fois des entreprises 
cherchant à recruter, mais aussi des écoles 
proposant des offres de formation dans 
l’enseignement supérieur et l’apprentissage.

Mercredi 8 mars, 09h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://www.laregion.fr/TAF-Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-285854

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 8 mars, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-3048304

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 8 mars, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-1444201

Lectures d'histoires

Mercredi 8 mars, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Tutos crochet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tutos-crochet-45043

Atelier de savoirs partagés avec l’association Créa 
Loisir Lescure

Mardi 7 mars, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Conférence de Pierre Clanet et 
performance de l’Artiste Cobo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-de-pierre-clanet-et-performance-
de-lartiste-cobo

A l’occasion de la journée internationale pour le 
droit des femmes, l’Université Pour Tous du Tarn 
organise cette soirée exceptionnelle qui réunit 
conférence et performance artistique

Mardi 7 mars, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Idéologie royale chez les Ptolémées : 
aux origines du pouvoir de la dynastie 
de Cléopâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ideologie-royale-chez-les-ptolemees-aux-
origines-du-pouvoir-de-la-dynastie-de-cleopatre

Conférence par  Pierre Clanet

Mardi 7 mars, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

L'arc de triomphe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-palais-de-la-berbie

Dédiez 30 mn de votre pause déjeuner à une visite 
guidée express de l'arc de triomphe .  Le 
connaissez-vous vraiment ? C’est parti pour une 
découverte !

Mardi 7 mars, 12h45

@ Boulevard Sybille - Albi

http://www.albi-tourisme.fr

Haut les masques le carnaval est de 
retour !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/haut-les-masques-le-carnaval-est-de-retour-

Qu’ils soient colorés, grotesques, connus ou à 
plumes le carnaval fait cette année le tour du 
monde de ces masques de fête pour nous en faire 
oublier d’autres beaucoup moins joyeux.

26 février - 5 mars

@ Centre-ville - 81000 Albi

2e défilé du carnaval
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/2eme-defile-du-carnaval

Au total dix chars de carton-pâte passeront au 
milieu des confettis, des groupes de musique, des 
bandas, des batucadas, des majorettes et autres 
Albigeois costumés qui se joindront à la fête.

Dimanche 5 mars, 14h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Les bruissements de la terre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-bruissements-de-la-terre

Exposition d’œuvres calligraphiques, réunies sous 
le titre « Les bruissements de la terre » par l’artiste 
Chantal Barlier.

20 février - 5 mars

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vide Dressing
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-dressing-3313041

Vide-Dressing dimanche 5 mars 2023 de 9 h à 17 h 
à la salle de l'Albaret à Saint-Juéry. 
Vêtements femme/homme/enfant, accessoires, 
chaussures, articles de puériculture seront au 
rendez-vous.

Dimanche 5 mars, 09h00

@ Salle de l'Albaret - Chemin de l'Albaret 81160 
Saint-Juéry

https://videdressing-stjuery.wixsite.com/accueil

30e édition du Challenge du Mineur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/30e-edition-du-challenge-du-mineur

Tournoi de rugby à 7 entre étudiants et village rugby

3 et 4 mars

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Les vacances au Musée Toulouse-
Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-vacances-au-musee-toulouse-lautrec

Profitez des vacances scolaires pour découvrir en 
famille le 
musée Toulouse-Lautrec.

21 février - 4 mars

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

http://www.musee-toulouse-lautrec.com

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-5522405

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 4 mars, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Le café numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cafe-numerique

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 4 mars, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Berlin Berlin, une comédie à l’Ouest !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/berlin-berlin-une-comedie-a-louest-

La nouvelle création de Patrick Haudecœur ( T’es à 
la menthe ou t’es citron ? Silence, on tourne,...) et 
de Gérald Sibleyras « Berlin, Berlin » est sur les 
planches du Grand Théâtre

Vendredi 3 mars, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Joue avec les sons
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/joue-avec-les-sons-3706364

Atelier – découverte musicale animé par Patrice 
Dominguez, professeur de guitare et intervenant 
musical, en partenariat avec l’association Studio 
Ampère Records

Vendredi 3 mars, 09h30, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-8627904

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 3 mars, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Ateliers jeunes : préparer sa recherche 
d’emploi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-pour-preparer-sa-recherche-demploi-
jeune

En amont du prochain TAF, la Ville d'Albi organise 
des stages de rédaction de CV/Lettre de motivation 
et de simulation d’entretien.

21 février - 2 mars

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Lo COR fa son cinemà  :  musiques 
occitanes, des années 60 à aujourd'hui
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lo-cor-fa-son-cinema-3574799

Le Centre Cultural Occitan de l’Albigés propose 
une activité pour découvrir le patrimoine 
audiovisuel et cinématographique occitan.

Mercredi 1 mars, 15h30

@ Centre culturel Occitan de l'Albigeois - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

1er défilé du carnaval
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1er-defile-du-carnaval-8570581

Au total dix chars de carton-pâte passeront au 
milieu des confettis, des groupes de musique, des 
bandas, des batucadas, des majorettes et autres 
Albigeois costumés qui se joindront à la fête.

Dimanche 26 février, 14h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Balade musicale pour les plus jeunes au 
mTL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-jeunes-au-mtl

Découverte ludique et sonore pour les enfants (2 à 
6 ans) du musée Toulouse-Lautrec, ses œuvres et 
son architecture.

Dimanche 26 février, 09h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-3403833

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 25 février, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--7785015

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 25 février, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1828313

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 24 février, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Joue avec les sons
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/joue-avec-les-sons

Atelier – découverte musicale animé par Patrice 
Dominguez, professeur de guitare et intervenant 
musical, en partenariat avec l’association Studio 
Ampère Records

Vendredi 24 février, 09h30, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-1708953

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 24 février, 10h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Jéronÿmus, folk envoûtant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeronymus-folk-envoutant

Un concert  proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 23 février, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

Atelier de pratique artistique : Dans le 
fond du jardin...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-dans-le-fond-du-
jardin

Recherches de composition, de saturation, de 
contraste, de motif, de fond et de forme… par des 
jeux d’observation, de dessin ou encore de collage.

Jeudi 23 février, 14h30

@ Comité départemental du tourisme - 14 rue 
Timbal, Albi

Atelier de pratique artistique : Dans le 
fond du jardin...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-dans-le-fond-du-
jardin-4729367

Le centre d’art Le LAIT propose ce stage de 
pratique artistique à l’attention des enfants et des 
adultes qui les accompagnent.

Jeudi 23 février, 14h30

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--1542631

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 23 février, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Viens t'initier à la musique électronique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/viens-tinitier-a-la-musique-electronique

Atelier Beatmaking et MAO (Musique assistée par 
ordinateur)

Jeudi 23 février, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-7849957

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 22 février, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le Lorax
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-lorax-9892482

Projection du film d'animation réalisé par Chris 
Renaud et Kyle Balda (France, États-Unis, 2012), 
d'après le livre The Lorax de Dr Seuss

Mercredi 22 février, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Atelier de pratique artistique : Un fond 
pour mon compagnon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-un-fond-pour-
mon-compagnon-1879393

Le centre d’art Le LAIT propose ce stage de 
pratique artistique à l’attention des enfants et des 
adultes qui les accompagnent.

Mercredi 22 février, 14h30

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Atelier de pratique artistique : Un fond 
pour mon compagnon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-un-fond-pour-
mon-compagnon

Recherches de composition, de saturation, de 
contraste, de motif, de fond et de forme… par des 
jeux d’observation, de dessin ou encore de collage.

Mercredi 22 février, 14h30

@ Comité départemental du tourisme - 14 rue 
Timbal, Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-6186008

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 22 février, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Atelier de pratique artistique : Plein les 
mirettes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-plein-les-mirettes

Recherches de composition, de saturation, de 
contraste, de motif, de fond et de forme… par des 
jeux d’observation, de dessin ou encore de collage.

Mardi 21 février, 14h30

@ Comité départemental du tourisme - 14 rue 
Timbal, Albi

Atelier de pratique artistique : Plein les 
mirettes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-plein-les-
mirettes-7054127

Le centre d’art Le LAIT propose ce stage de 
pratique artistique à l’attention des enfants et des 
adultes qui les accompagnent.

Mardi 21 février, 14h30

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Foot en salle : Challenge Cabièces
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/challenge-cabieces

Le plus grand tournoi de France de foot en salle !

18 et 19 février

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://tournoi.mygalefoot.com

Benjy Dotti fait son show à l'américaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/benjy-dotti-fait-son-show-a-lamericaine

Presque à la manière d’un Jimmy Fallon, Benjy 
Dotti présente son late show à l’américaine, au 
programme il caricature l’actu, les peoples, les 
politiques

Samedi 18 février, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

A la fraîche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-fraiche

Apéro-lecture de théâtre contemporain avec trois, 
six, dix comédien.ne.s qui mettent en lecture un 
texte du répertoire contemporain.

17 et 18 février

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.actal.org
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Collecte de sang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/collecte-de-sang-6382188

Avec 1 000 dons nécessaires chaque jour, 
l'Établissement français du sang a besoin de vous ! 
Mobilisez-vous en donnant votre sang lors de la 
prochaine collecte de la Maison du don d'Albi !

13 - 18 février

@ Maison du Don EFS - 8 Ave. Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 81000 Albi

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/11509/sang/25-01-2023

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-9903115

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 18 février, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-6492482

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 18 février, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Nuit des ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados-6347423

Soirée pour les ados avec les nouveaux jeux vidéo 
des MéGA

Vendredi 17 février, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Professionnels du tourisme : 
développez votre business par le digital
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/professionnels-du-tourisme-developpez-votre-
business-par-le-digital

Acteurs du tourisme, cette conférence pour 
apportera les notions principales en stratégie 
numérique et présentera les différents leviers 
d’actions accessibles à tous à mener pour la saison 
2023.

Vendredi 17 février, 14h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/conference-professionnels-
du-tourisme-developpez-votre-business-par-le-
digital

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-3197526

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Vendredi 17 février, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Facteur Zèbre, dada rock
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/facteur-zebre-dada-rock

Un concert  proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 16 février, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/culture/le-retour-du-jeudi

Le Frigo fait sa « settimana italiana »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-frigo-fait-sa-settimana-italiana

Ne manquez pas cette première édition de la 
Semaine italienne qui se déroule du 8 au 15 février  
sous l’impulsion des associations albigeoises « Le 
Frigo » et « Dante Alighieri. »

8 - 15 février

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La soupe du 15
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-soupe-du-15-1787244

Le public est invité à partager un repas suivi d’une 
rencontre artistique.

Mercredi 15 février, 19h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

https://www.actal.org

Conférence « Bien dormir, c'est bon 
pour la santé ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-bien-dormir-cest-bon-pour-la-
sante-

La prochaine conférence Santé organisée par la 
Ville d'Albi est prévue le mercredi 15 février 2023 et 
portera sur le sommeil.

Mercredi 15 février, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

L'enfant Océan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lenfant-ocean-5523570

Inspiré du « Petit Poucet », le spectacle jeune 
public « L'enfant Océan », est à voir en famille au 
Grand Théâtre le 15 février.

Mercredi 15 février, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

In a Landscape : « Eugène et la brique 
pilée »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/in-a-landscape-eugene-et-la-brique-pilee

Les oreilles averties comme les curieuses vont 
trouver leur bonheur avec ce rendez-vous de 
musique expérimentale proposé par le GMEA.

Mercredi 15 février, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

http://gmea.net

Se préparer mentalement aux examens, 
concours et autres épreuves 
professionnelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/se-preparer-mentalement-aux-examens-
concours-et-autres-epreuves-professionnelles-908857

Atelier animé par Audrey Fournials, sophrologue 
certifiée

Mercredi 15 février, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-4026683

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 15 février, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-1154579

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 15 février, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Libérée, délivrée : quand le divorce fait 
sa comédie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liberee-delivree-quand-le-divorce-fait-sa-
comedie

Le fameux «Libérée, délivrée» du film d'animation « 
la Reine des neiges» n'en finit plus de donner lieu à 
des détournements humoristiques, notamment 
avec cette comédie.

Mardi 14 février, 20h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Nicolas de Staël, la peinture à mille 
vibrations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nicolas-de-stael-la-peinture-a-mille-vibrations

Conférence par  M.Tillier

Mardi 14 février, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Ecrire pour le web, regards croisés/ les 
conseils d'une journaliste et d'un 
webdesigner
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ecrire-pour-le-web-regards-croises-les-
conseils-dune-journaliste-et-dun-webdesigner

Un atelier numérique pour mieux comprendre la 
mécanique et les règles de l'écriture pour le web.

Lundi 13 février, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/petit-dejeuner-pratic-ecrire-
pour-le-web-regards-croises-les-conseils-dune-
journaliste-et-dun

Tous en selle au salon du cheval
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-du-cheval-dalbi

Durant deux jours au Parc des expositions, le salon 
du cheval est le rendez-vous des passionnés de 
sport équestre.

10 - 12 février

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://salon-cheval-albi.com/

Exposition « L'émotion pour condition »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-lemotion-pour-condition-de-ignara-
et-skitsen

Le duo d’artistes Ignara et Skitsen se questionne 
sur une vie sans émotion au travers de leur 
exposition « L'émotion pour condition » du 27 
janvier au 12 février 2023.

27 janvier - 12 février

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

A vos jetons au loto de l'école de 
Mazicou !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-vos-jetons-au-loto-de-lecole-de-mazicou-

Toute l’équipe de l’association  APE Mazicou 
attends le public pour son premier loto

Dimanche 12 février, 13h00

@ Ecole de Mazicou - 32 Rue de l'Escapadou

Venez fêter le Têt, le Nouvel An 
vietnamien !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/venez-feter-le-tet-le-nouvel-an-vietnamien

L’association albigeoise Lumières d’Asie invite le 
public à célébrer la Fête du Têt, qui marque la fin 
d’une année lunaire et le début d’une nouvelle 
année mais également l’arrivée du printemps.

Samedi 11 février, 14h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

La nouvelle génération du rock alternatif 
est à l’Athanor !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-nouvelle-generation-du-rock-alternatif-est-a-
lathanor-

Qui a dit que la musique punk/rock était morte ? 
Certainement pas l’association Pollux et encore 
moins les trois groupes issus de la nouvelle 
génération alternative à l’affiche de cette soirée.

Samedi 11 février, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com

Autour du conte « Le talisman du loup »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/autour-du-conte-le-talisman-du-loup

Lecture musicale par « L'homme qui lit tout », 
accompagné des élèves du Conservatoire de 
musique et de danse du Tarn

Samedi 11 février, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2959439

Près d’une quarantaine de brocanteurs sont 
présents sous la halle du Castelvieil.

Samedi 11 février, 07h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Faire ses plants bio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faire-ses-plants-bio-2189745

Café jardin avec Jérôme Goust, chroniqueur de la 
rubrique « Jardins » à la Dépêche du Midi

Samedi 11 février, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Un mois à la campagne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-mois-a-la-campagne-1747619

Cette pièce, subtile et bluffante de modernité, 
établit un pont entre le génie de Tourgueniev et le 
théâtre contemporain. .

9 et 10 février

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Marcus seul  en scène
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marcus-seul-en-scene

spectacle humour + de 12 ans

Vendredi 10 février, 20h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

https://programmationsaintjuery.festik.net/

Être parent à l’ère du tout écran
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/etre-parent-a-lere-du-tout-ecran-7022315

Rencontre / discussion sur la parentalité numérique

Vendredi 10 février, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--9706680

Soirée jeux

Vendredi 10 février, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1263144

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 10 février, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-8458580

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 10 février, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

page 65 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2959439
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi-2959439
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/faire-ses-plants-bio-2189745
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/faire-ses-plants-bio-2189745
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-mois-a-la-campagne-1747619
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-mois-a-la-campagne-1747619
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/marcus-seul-en-scene
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/marcus-seul-en-scene
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/etre-parent-a-lere-du-tout-ecran-7022315
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/etre-parent-a-lere-du-tout-ecran-7022315
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--9706680
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--9706680
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jeux-video-1263144
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jeux-video-1263144
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/liens-dhistoires-8458580
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/liens-dhistoires-8458580


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

En quête de BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-quete-de-bd

Rencontre collaborative pour participer aux 
acquisitions de BD adultes

Jeudi 9 février, 20h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-6380938

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 9 février, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-2482093

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 9 février, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Se préparer mentalement aux examens, 
concours et autres épreuves 
professionnelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/se-preparer-mentalement-aux-examens-
concours-et-autres-epreuves-professionnelles-1843654

Atelier animé par Audrey Fournials, sophrologue 
certifiée

Mercredi 8 février, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-623037

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 8 février, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Tutos crochet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tutos-crochet-853289

Atelier de savoirs partagés avec l’association Créa 
Loisir Lescure

Mardi 7 février, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Devoir de mémoire et visite de camps : 
ce que les lycéens retiennent du 
nazisme.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/devoir-de-memoire-et-visite-de-camps-ce-que-
les-lyceens-retiennent-du-nazisme

Conférence par Ygal Fijalkow & M.C. Amat

Mardi 7 février, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-5949468

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 7 février, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Bike & Run 2023
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bike-and-run-2023

Le club Albi Triathlon organise son 2e Bike & Run. 
Le principe est simple : effectuer un parcours en 
binôme avec 1 vélo (VTT ou cyclo-cross) par 
équipe.

Dimanche 5 février, 08h15

@ Plaine des Sports de la Guitardié - Chemin de la 
Guitardié Albi

https://www.njuko.net/br-albi-2023/
select_competition

Maman
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maman-6458098

Une rencontre étonnante et une proposition 
stupéfiante sont les points de départ de la pièce 
« Maman » jouée au Grand Théâtre.

Samedi 4 février, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://les-theatrales.com

SEMAINE DU SON : Melt (Pali Meursault 
& Thomas Tilly) /Sculpter la voûte (Olga 
Kokcharova )
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/melt-pali-meursault-and-thomas-tilly-sculpter-
la-voute-olga-kokcharova-

Dans le cadre de la Semaine du Son organisée par 
le GMEA, 2 performances : "*MELT" autour de la 
fonte des glaciers & "SCULPTER LA VOUTE" 
autour du parcours de vie du bois

Samedi 4 février, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.gmea.net

Atelier de pratique artistique : Flip Book 
- Sons Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-flip-book-sons-
lignes-couleurs-8481945

Création d'un Flip Book à partir d'outils graphiques 
laissés par l'artiste Morgan Dimnet

Samedi 4 février, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - 81160 Saint-Juéry

Flip Book – Sons Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flip-book-sons-lignes-couleurs

Atelier de pratique artistique en partenariat avec le 
Centre d'Art le Lait

Samedi 4 février, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jazz au Frigo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jazz-au-frigo

La scène du Frigo va une nouvelle fois vibrer aux 
sons du jazz dans le cadre de  « The Bridge # 2.9» 
projet d’échange entre des musiciens de jazz 
français et de Chicago.

Vendredi 3 février, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6490969

Lectures d'histoires

Vendredi 3 février, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

SEMAINE DU SON : l’épaisseur de 
l’instant  (installation de Pôm Bouvier B.)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lepaisseur-de-linstant-installation-de-pom-
bouvier-b

Dans le cadre de la Semaine du Son organisée par 
le GMEA, Pôm Bouvier B.  présente "L'épaisseur 
de l'instant" une installation en forme de géographie 
sonore.

31 janvier - 2 février

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.gmea.net
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

SEMAINE DU SON : paysages sonores 
(salon d’écoute)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/paysages-sonores-salon-decoute

Dans le cadre de la Semaine du Son organisée par 
le le GMEA, séances d'écoute (20min) de 
paysages sonores. Sur inscription

Mercredi 1 février, 18h30

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Se préparer mentalement aux examens, 
concours et autres épreuves 
professionnelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/se-preparer-mentalement-aux-examens-
concours-et-autres-epreuves-professionnelles

Atelier animé par Audrey Fournials, sophrologue 
certifiée

Mercredi 1 février, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-870562

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 1 février, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9081968

Lectures d'histoires

Mercredi 1 février, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Tutos crochet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tutos-crochet

Atelier de savoirs partagés avec l’association Créa 
Loisir Lescure

Mardi 31 janvier, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

A l’ECOUTE DE LA NATURE (film & 
conférence)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-lecoute-de-la-nature-film-and-conference

Dans le cadre de la Semaine du Son organisée par 
le GMEA, "Curupia, bête des bois" (film de Félix 
Blume) et "Petite histoire de la prise de son 
naturaliste" (conférence de Juliette Volcler)

Lundi 30 janvier, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Boostez la visibilité de votre entreprise 
grâce à la publicité Facebook
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/boostez-la-visibilite-de-votre-entreprise-grace-
a-la-publicite-facebook

Cet atelier pratique a pour objectif de vous donner 
les bases nécessaires pour comprendre le système 
publicitaire de Facebook et de gagner en visibilité

Lundi 30 janvier, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/master-class-boostez-la-
visibilite-de-votre-entreprise-grace-la-publicite-
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facebook

Le repas des aînés 2023 : un moment de 
fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-repas-des-aines-8952212

Évènement festif et convivial, le repas des aînés 
d’Albi offert par l’équipe municipale est de retour au 
Parc des expositions

Samedi 28 janvier, 12h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le café numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-numerique-7139170

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 28 janvier, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Entreprises : Comment répondre aux 
enjeux de la dématérialisation des 
factures ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/entreprises-comment-repondre-aux-enjeux-de-
la-dematerialisation-des-factures

Ce webinaire vous permettra de mieux comprendre 
les enjeux de la dématérialisation des factures et 
vous donnera les clés pour la mettre en place des 
processus efficaces au sein de votre structure.

Jeudi 26 janvier, 10h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/webinaire-entreprises-
comment-repondre-aux-enjeux-de-la-
dematerialisation-des-factures

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-9252808

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 25 janvier, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-16703

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 25 janvier, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

« Ruptures » - Une réflexion dansée sur 
la migration
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ruptures-une-reflexion-dansee-sur-la-migration

Le Grand Théâtre accueille le 24 janvier 2023 la 
compagnie « Dans6T » qui présentera « Ruptures 
», une création chorégraphique entre danse 
contemporaine et hip-hop, signée Bouziane 
Bouteldja.

Mardi 24 janvier, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr

Exposition « Couleurs et matières » de 
Melle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-couleurs-et-matieres-de-melle

Du 6 au 22 janvier 2023, l’artiste albigeoise « Melle 
», Michelle Boularan, accroche ses tableaux d’une 
belle fraîcheur et baignés d’originalité.

6 - 22 janvier

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Le vide grenier de Josy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-vide-grenier-de-josy

Vente de vêtements, jouets, mobilier, bibelots mais 
aussi marchés artisans et gourmand

Dimanche 22 janvier, 08h30

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Albi Jazz Festival #4 : du jazz pour tous 
au Magic Mirrors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-jazz-festival-4-du-jazz-pour-tous-au-
magic-mirror

Dans une ambiance cabaret club, le  chapiteau 
Magic Mirrors sur le parvis du Théâtre accueille une 
programmation gratuite autour de la jeune scène 
régionale jazz avec la complicité du CMDT,

14 - 22 janvier

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mortelle soirée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mortelle-soiree-8497429

Murder party : une enquête policière grandeur 
nature dans la médiathèque

Samedi 21 janvier, 19h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

MéGA peur !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mega-peur-

Sieste culturelle

20 et 21 janvier

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Panique à la bibliothèque : les loups-
garous sont lâchés!
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/panique-a-la-bibliotheque-les-loups-garous-
sont-laches

Jeu collaboratif avec la ludothèque La Marelle

Samedi 21 janvier, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Trésor public : L'art de l'anatomie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tresor-public-lart-de-lanatomie

Présentation dans le cadre des Nuits de la lecture

19 et 21 janvier

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Même pas peur !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/meme-pas-peur--1208489

Lecture musicale à voir et à entendre par la Cie les 
Pieds Bleus dans le cadre des Nuits de la lecture

Samedi 21 janvier, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-395433

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 21 janvier, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Sur les traces d’Héraclès
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sur-les-traces-dheracles

Soirée conte avec Sylvie Cathala, conteuse, et 
Jérôme Gonzalez, musicien de l’association En 
Faim de Contes

Vendredi 20 janvier, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Cédric Sire, un des maîtres du thriller
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cedric-sire-un-des-maitres-du-thriller

Rencontre d'auteur en partenariat avec la librairie 
Attitude d'Albi

Vendredi 20 janvier, 20h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Lectures dans le noir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lectures-dans-le-noir-5107232

Lectures pour les enfants dans le cadre des Nuits 
de la lecture

Vendredi 20 janvier, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Duel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duel-6277930

Projection en préambule de la 7ème édition des 
Nuits de la lecture

Mercredi 18 janvier, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-932304

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 18 janvier, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le jazz en toute spontanéité !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-jazz-en-toute-spontaneite-

Concert dans le cadre d'Albi Jazz Festival

Mercredi 18 janvier, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-4885500

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 18 janvier, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Fresque Sons Lignes Couleurs de 
Morgan Dimnet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fresque-sons-lignes-couleurs-de-morgan-
dimnet

Œuvre murale réalisée sur la façade du Collège 
Honoré de Balzac à Albi

15 septembre 2022 - 15 janvier 2023

@ Collège Honoré de Balzac - 27 rue Saint Antoine 
81000 Albi

Avec Mado le scénith va vivre à l'heure 
niçoise !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avec-mado-le-scenith-va-vivre-a-lheure-
nicoise-

Avec son maquillage un brin outrancier, sa tignasse 
rousse et son accent méditerranéen à couper au 
couteau, « Mado la Niçoise » est de retour sur le 
planches du Scènith.

Samedi 14 janvier, 20h30

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

http://www.bleucitron.net

Salon du voyage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-du-voyage-4139131

Le 14 janvier 2023, pour sa troisième édition, la 
plus grande agence de voyages ouvre ses portes 
durant une journée au Parc des expositions.

Samedi 14 janvier, 10h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://chauchard-evasion.fr/salon-du-voyage/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Archétypes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/archetypes

Pour son quatrième show, Fabien Olicard vous 
propose un spectacle inédit alliant humour, science 
et mentalisme

Vendredi 13 janvier, 20h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

https://bonnenouvelle.festik.net/fabien-olicard-
archetypes/1

Histoire du jazz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/histoire-du-jazz

Rencontre / conférence en partenariat avec la 
Scène Nationale d'Albi-Tarn

Vendredi 13 janvier, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2803930

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 13 janvier, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-5833612

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 13 janvier, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-7679177

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 12 janvier, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Concert de Louis Baudel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-louis-baudel

reprise de titres célèbres de Jean Ferrat, Jacques 
Brel et Serge Reggiani

Mercredi 11 janvier, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

https://programmationsaintjuery.festik.net/

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-1177867

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 11 janvier, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6585354

Lectures d'histoires

Mercredi 11 janvier, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

4e Cyclo-Cross
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4e-cyclo-cross

Comptant pour le Trophée régional d'Occitanie, 
cette épreuve est proposée par le club local Albi 
Vélo Sport

Dimanche 8 janvier, 09h00

@ Plaine des Sports de la Guitardié - Chemin de la 
Guitardié Albi

https://www.ffc.fr/courses/4-eme-cyclo-cross-albi-ec/

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-6969119

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 5 janvier, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-575918

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 3 janvier, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

5e Marché gastronomique et artisanal 
de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/5e-marche-gastronomique-et-artisanal-de-noel

Venez déambuler sur le Jardin national et la place 
du Vigan bordés de chalets pour la 5e édition du 
Marché gastronomique et artisanal de Noël du 2 
décembre 2022 au 1er janvier 2023.

2 décembre 2022 - 1 janvier 2023

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Voyage en famille avec le petit train et la 
chenille de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-en-famille-avec-le-petit-train-de-
noel-2265859

Cette année encore, les enfants pourront prendre 
place à bord du petit train qui circulera sur la voie 
ferrée de la place du Vigan ou encore s'amuser sur 
la chenille de Noël place Lapérouse.

2 décembre 2022 - 1 janvier 2023

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Manège panoramique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/manege-panoramique-4771062

C'est le retour, sur le Jardin national, du manège 
panoramique qui va faire tourner les têtes à plus de 
45 mètres de haut et offrir un panorama grandiose 
de notre centre-ville.

2 décembre 2022 - 1 janvier 2023

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Illuminations de Noël : ouvrez les yeux, 
rêvez, déambulez
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/illuminations-de-noel-ouvrez-les-yeux-revez-
deambulez

Se promener dans les rues de la ville est un 
enchantement pour les yeux !

26 novembre - 1 janvier 2023

@ Centre-ville - 81000 Albi

Vidéo-mapping architectural de Noël 
2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/video-mapping-architectural-de-
noel-2022-2137320

Pour la 5e année, le show vidéo mapping vient 
apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin 
d’année ! Laissez-vous transporter par la lumière et 
le son pour entrer dans une histoire magique.

10 décembre - 1 janvier 2023

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vidéo-mapping architectural de Noël 
2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/video-mapping-architectural-de-
noel-2022-3418054

Pour la 5e année, le show vidéo mapping vient 
apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin 
d’année ! Laissez-vous transporter par la lumière et 
le son pour entrer dans une histoire magique.

10 décembre - 1 janvier 2023

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Vidéo-mapping architectural de Noël 
2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/5339405

Pour la 5e année, le show vidéo mapping vient 
apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin 
d’année ! Laissez-vous transporter par la lumière et 
le son pour entrer dans une histoire magique.

10 décembre - 1 janvier 2023

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Vidéo-mapping architectural de Noël 
2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/video-mapping-architectural-de-noel-2022

Pour la 5e année, le show vidéo mapping vient 
apporter la signature lumineuse de ces fêtes de fin 
d’année ! Laissez-vous transporter par la lumière et 
le son pour entrer dans une histoire magique.

10 décembre - 1 janvier 2023

@ Palais de la Berbie - Place Sainte Cécile,  81000 
Albi

Grands jeux en bois géants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grands-jeux-en-bois-geants-579317

Venez vous amuser en famille autour de 30 jeux en 
bois géants, traditionnels et originaux !

17 - 31 décembre 2022

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Exposition « Origines » de Corinne 
Chauvet et Tiven
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-origines-de-corinne-chauvet-et-
tiven

L’une sculpte, l’autre peint. Du 16 au 31 décembre, 
l’artiste albigeoise Corinne Chauvet s’associe à la 
plasticienne lyonnaise Tiven pour un dialogue 
artistique intitulé « Origines ».

16 - 31 décembre 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

À nos jouets !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-nos-jouets-

Panorama des années 70 à nos jours

11 octobre - 31 décembre 2022

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve-6548327

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

1 octobre - 30 décembre 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Goûter de la solidarité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gouter-de-la-solidarite

Le goûter de la solidarité s'adresse aux personnes 
seules et aux familles isolées d'Albi qui souhaitent, 
pour clôturer l'année, rencontrer d'autres Albigeois 
en partageant un moment de convivialité.

Vendredi 30 décembre 2022, 15h00

@ Restaurant social l'Entraide - 2 Avenue du 
Colonel Teyssier, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Ateliers en famille au musée Toulouse-
Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-en-famille-au-musee-toulouse-lautrec

Pour mettre des paillettes dans votre fin d’année, le 
musée Toulouse-Lautrec vous accueille en famille 
lors de rendez-vous festifs.

20 - 30 décembre 2022

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2236553

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 28 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-4718598

Séance de jeux pour les enfants

Mercredi 28 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Marché Noctambio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-noctambio

Marché de producteurs Noctambio

21 mars - 26 décembre 2022, les lundis

@ Place Marie Curie - Place Marie Curie, 81160 
Saint-Juéry

Prenez la pose avec le Père Noël !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prenez-la-pose-avec-le-pere-noel--717261

Le Père Noël a bien prévu son passage à Albi pour 
prendre la pose, avec les petits comme les grands, 
lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville.

10 - 24 décembre 2022

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

« La Route Magique de Noël »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-route-magique-de-noel

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Samedi 24 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Photos avec les lutins du Père Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/photos-avec-les-lutins-du-pere-noel

L'association Coeur de Cité organise une séance 
de photos avec les lutins du Père Noël. L’occasion 
de repartir avec votre Polaroïd.

Samedi 24 décembre 2022, 10h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Promenade en calèche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/promenade-en-caleche-105871

Laissons entrer la magie de Noël dans les rues. 
Les petits l’attendent ! Les grands l’apprécient ! 
L'association Cordeliers-Lapérouse vous propose 
une promenade en calèche dans les rues du 
quartier.

Vendredi 23 décembre 2022, 14h30

@ Quartier des Cordeliers - Place de l'Amitié entre 
les Peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

« Le cabaret des enfants »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cabaret-des-enfants-8355465

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Vendredi 23 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Prom’nons nous dans l’enfance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/promnons-nous-dans-lenfance

Restitution du projet mené par l'artiste Florent 
Poussineau et la Compagnie "Qui porte quoi" avec 
les personnes détenues de la maison d'arrêt d'Albi

12 - 23 décembre 2022

@ Archives départementales du Tarn - 1 Av. de la 
Verrerie, 81013 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-9820380

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 23 décembre 2022, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

« L’Envol du Phoenix »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lenvol-du-phoenix

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Jeudi 22 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Noël à Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/noel-a-saint-juery-9224322

Festivités de Noël

17 - 22 décembre 2022

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

https://www.ville-saint-juery.fr/Festivites-de-
Noel-2022.html

Noël à Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/noel-a-saint-juery

Festivités de Noël

17 - 22 décembre 2022

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

https://www.ville-saint-juery.fr/Festivites-de-
Noel-2022.html

Marché du jeudi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-du-jeudi

Marché de Saint-Juéry

8 juillet 2021 - 22 décembre 2022, les jeudis

@ Place Marie Curie - Place Marie Curie, 81160 
Saint-Juéry

« Le joyeux Music-hall des enfants »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-joyeux-music-hall-des-enfants

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Mercredi 21 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Noël occitan avec le groupe Brin d’Air 
d’Oc
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-du-groupe-brin-dair-doc

Profitez d’un moment unique et joyeux avec le 
groupe traditionnel occitan Brin d' Air d'Oc.

Mercredi 21 décembre 2022, 16h00

@ Chapelle du Bon Sauveur - rue lavazière, 81000 
Albi

Ateliers créatifs pour Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-creatifs-pour-noel-1070621

Créez suspensions, bougies, cartes de vœux et 
autres décorations !

17 - 21 décembre 2022

@ La Vitrine - 12 rue du Plancat, 81000 Albi

Atelier de pratique artistique : Flip Book 
- Sons Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-flip-book-sons-
lignes-couleurs

Création d'un Flip Book à partir d'outils graphiques 
laissés par l'artiste Morgan Dimnet

Mercredi 21 décembre 2022, 15h00

@ Comité départemental du tourisme - 14 rue 
Timbal, Albi

« Magie ou illusion ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/magie-ou-illusion

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Mardi 20 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Café occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-occitan

Café occitan - Albi

19 septembre - 19 décembre 2022, les lundis

@ Brasserie du Parc / Hôtel du Parc - 3 avenue du 
Parc 81000 Albi

« La magie dans les étoiles »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-magie-dans-les-etoiles

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Lundi 19 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Albi Games festival : le jeu vidéo et l’e-
sport font leur show
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-games-festival-le-jeu-video-et-le-sport-
font-leur-show

Événement festif et familial, le festival des jeux 
vidéos et de la culture numérique ouvre ses portes 
les 17 et 18 décembre au Parc des expositions.

17 et 18 décembre 2022

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

« Positive dérision »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/positive-derision

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Dimanche 18 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Voix et orgues résonnent pour le 
Concert de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-noel-9499809

Comme chaque année, la Ville d’Albi s’associe à 
l’association Christophe Moucherel pour offrir aux 
Albigeois ce concert de Noël.

Dimanche 18 décembre 2022, 14h00, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Un Noël rock'n roll en famille avec 
Captain Parade
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-du-groupe-captain-parade

Envie de partager un concert qui déménage avec 
les enfants ? Faites-leur la surprise en les 
emmenant à l’Athanor pour un concert du groupe 
Captain Parade !

Dimanche 18 décembre 2022, 14h45

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://polluxasso.com

Un dimanche rock'n roll en famille avec 
Captain Parade
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-dimanche-rockn-roll-en-famille-avec-
captain-parade

Envie de partager un concert qui déménage avec 
les enfants ?  Faites- leur la surprise en les 
emmenant à l’Athanor !

Dimanche 18 décembre 2022, 14h45

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com/

« Les secrets du Père Noël »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-secrets-du-pere-noel

Magiciens, clowns, artistes comiques,... seront sur 
les planches du Théâtre des Lices lors de 
spectacles offerts par la Ville d'Albi qui raviront 
petits et grands.

Samedi 17 décembre 2022, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Pour décorer ton sapin...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pour-decorer-ton-sapin

Atelier créatif pour les enfants

Samedi 17 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Petite escapade en réalité virtuelle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petite-escapade-en-realite-virtuelle

Nuit des ados en présence de La Matrice (salon de 
réalité virtuelle)

Vendredi 16 décembre 2022, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-2051527

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Vendredi 16 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-249510

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 16 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Live 100 %
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/christmas-live-100-percent-3716029

La radio 100% vous propose de découvrir les 
gagnants du casting 100% Talents et de chanter et 
danser avec un concert 100% Live.

Jeudi 15 décembre 2022, 19h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-1273365

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 15 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1337258

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 14 décembre 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-3298360

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 14 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-8989635

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 14 décembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-5824110

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 14 décembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Soirée AquaNoël Atlantis
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-aquanoel-atlantis

Pour fêter la fin de l’année, Atlantis vous invite pour 
une grande soirée AquaNöel.

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ Espace aquatique Atlantis, Albi - Rue Pierre 
Brossolette, 81000 Albi

https://www.grand-albigeois.fr/aquanoel/

Fête des lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-des-lumieres-9923436

À la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle 
« /Fête des lumières /», les habitants de la butte du 
Castelviel poseront sur leurs fenêtres lumignons et 
bougeoirs pour illuminer la place Savène.

Mardi 13 décembre 2022, 19h00

@ Place Savène - 81000 albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rouge ! Ou les coulisses du Chaperon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rouge-ou-les-coulisses-du-chaperon

Lectures mises en voix et en musique par Hélène 
Poussin et Céline Villalta de la Cie Les Pieds Bleus

Mardi 13 décembre 2022, 18h40

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Rendez-vous avec… Romain Gandolphe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-romain-gandolphe

Rencontre d'artiste en partenariat avec Centre d’art 
contemporain Le Lait

Mardi 13 décembre 2022, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec Romain Gandolphe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-romain-gandolphe-2275451

Rencontre avec l'artiste à l'occasion de sa 
résidence au Château-musée du Cayla

Mardi 13 décembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Cours de Dessin de Portrait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cours-de-dessin-de-portrait

Nouveau : l'Ecole du Portrait ouvre bientôt ses 
portes à Saint-Juéry. En avant-première, goûtez 
aux cours de dessin de portrait dispensés par 
MOKA, chaque dimanche du 20 novembre au 11 
décembre.

20 novembre - 11 décembre 2022, les dimanches

@ Atelier de MOKA - L'école du Portrait - 3T 
Chemin des Sisses, entre 3 et 3B, fond impasse, 
81160 Saint-Juéry

https://www.instagram.com/MOKAAtelier/

Lutins de Noël : un spectacle contre un 
jouet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lutins-de-noel-un-spectacle-contre-un-
jouet-6900438

Avec des associations caritatives, le CCAS de la 
Ville d'Albi (CCAS) organise le 10 décembre au 
Grand Théâtre la 18e édition des « Lutins de Noël » 
au profit des enfants défavorisés.

Samedi 10 décembre 2022, 14h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Découvre et fabrique un « tawashi » : un 
objet japonais indispensable !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvre-et-fabrique-un-tawashi-un-objet-
japonais-indispensable-

Et réutilise pour l’occasion tes chaussettes 
préférées… - Avec l'association Zéro déchet Albi

Samedi 10 décembre 2022, 10h15, 11h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-5580805

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 10 décembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le cabaret des Folies fermières à la 
Mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cabaret-des-folie-fermieres-a-la-mouline

A l'initiative de l'Association de quartier la Mouline 
le Gô, la troupe du « Cabaret des Folies 
fermières » est sur la scène de la Mouline  !

Vendredi 9 décembre 2022, 20h30

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Être parent à l’ère du tout écran
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/etre-parent-a-lere-du-tout-ecran

Rencontre / discussion sur la parentalité numérique

Vendredi 9 décembre 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Sortez de votre bulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-de-votre-bulle-7357335

Café BD spécial sur la BD politique et la politique 
en BD

Vendredi 9 décembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

« Toulouse-Lautrec : des portraits, des 
mots, de la voix »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/toulouse-lautrec-des-portraits-des-mots-de-la-
voix

Sieste littéraire dans le cadre du centenaire du 
musée Toulouse-Lautrec

Vendredi 9 décembre 2022, 13h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Nocturne gourmande de Noël au Marché 
couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-de-noel-au-marche-
couvert

Près d’une vingtaine d’exposants invitent le public à 
déguster des produits régionaux autour d'un verre 
et en musique au Marché Couvert

Jeudi 8 décembre 2022, 18h30

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-3574939

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 7 décembre 2022, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Birdman
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/birdman

Projection du film d’Alejandro González Iñárritu 
(Mexique, Etats-Unis, 2014)

Mercredi 7 décembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6636520

Lectures d'histoires

Mercredi 7 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-6847694

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 7 décembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-82495

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 6 décembre 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2083589

Lectures d'histoires

Mardi 6 décembre 2022, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Spectacle « Le cabaret d’Aristide »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-le-cabaret-daristide

Les chanteurs, danseurs et comédiens de 
l’association La belle époque et de la compagnie 
Remazeilhe vous invitent à revivre l'ambiance d'un 
cabaret des années 1900 sur des chansons 
d’Aristide Bruant.

3 et 4 décembre 2022

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Téléthon 2022 à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/telethon-2022-a-albi

De nombreuses animations du village du Téléthon 
se dérouleront  tout au long de la journée du 
samedi 3 décembre, sur la place du Vigan, côté 
Pontié, de 8h à 18h.

Samedi 3 décembre 2022, 08h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Découvrez l’art du furoshiki : « Pour que 
vos emballages deviennent un présent 
unique ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-lart-du-furoshiki-pour-que-vos-
emballages-deviennent-un-present-unique-

Atelier à faire soi-même par l’association « Zéro 
déchet Albi »

Samedi 3 décembre 2022, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--4799919

Soirée jeux

Vendredi 2 décembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

« Elles n’en font qu’à leur tête »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elles-nen-font-qua-leur-tete

Ciné-concert dans le cadre du centenaire du musée 
Toulouse-Lautrec

Vendredi 2 décembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-6641912

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 2 décembre 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-4172252

Rencontre autour de la musique

Jeudi 1 décembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Orly
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/orly

Un concert proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 1 décembre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Viens fabriquer ton jeu !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/viens-fabriquer-ton-jeu-

Atelier "à faire soi-même" avec l’association Tourne-
mioches

Mercredi 30 novembre 2022, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Florentine et Alexandre Lamarche-
Ovize, Les espèces compagnes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/florentine-et-alexandre-lamarche-ovize-les-
especes-compagnes

Le duo d'artistes investit les panneaux d'abribus de 
l'agglomération albigeoise pour une quinzaine de 
jours

14 - 27 novembre 2022

@ Abribus de l'agglomération albigeoise - Albi

Les Oeillades : le cinéma fait son festival
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-oeillades-le-cinema-fait-son-festival

Portée par l'association Ciné Forum, la 25e édition 
du festival du film francophone « les Oeillades », 
débute le 22 novembre dans les salles albigeoises 
Arcé  et CGR Cordeliers.

22 - 27 novembre 2022

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

http://cine-oeillades.fr

Trois concerts pour fêter sainte Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trois-concerts-pour-feter-sainte-cecile

Dans le cadre des fêtes de sainte Cécile, 
l’association Christophe Moucherel qui valorise et 
entretient les orgues d’Albi propose trois rendez-
vous qui ne manqueront de ravir les auditeurs.

13 - 27 novembre 2022, les dimanches

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Do Montebello : un concert qui a du 
coeur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/do-montebello-un-concert-qui-a-du-coeur

Concert de l'artiste albigeoise Do Montebello à Albi 
au profit de « Mécénat chirurgie cardiaque » qui 
opère des enfants malades du cœur du monde 
entier,

Samedi 26 novembre 2022, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

« Cassandro, the exotico »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cassandro-the-exotico

Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire

Samedi 26 novembre 2022, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Albi Sup' le salon des études 
supérieures en Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-sup-le-salon-des-etudes-superieures-en-
albigeois

Rendez-vous le samedi 26 Novembre 2022 au Parc 
des expositions à Albi à partir de 9h jusqu'à 17h

Samedi 26 novembre 2022, 09h00

@ Parc des expositions à Albi - 81990 LE 
SEQUESTRE

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-3670934

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 26 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

« Beau Joueur »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/beau-joueur

Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire

Vendredi 25 novembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--607946

Soirée jeux

Vendredi 25 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Exposition d'affiches sur le thème des 
violences sexistes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-daffiches-sur-le-theme-des-
violences-sexistes

Dans le cadre de la Semaine de prévention des 
violences au sein du couple, les centres sociaux 
d'Albi proposent des actions de sensibilisation.

Vendredi 25 novembre 2022, 09h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Atelier « Reconnexion à soi-même »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-reconnexion-a-soi-meme

Dans le cadre de la Semaine de prévention des 
violences au sein du couple, les centres sociaux 
d'Albi proposent des actions de sensibilisation.

Vendredi 25 novembre 2022, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Initiation au self-défense
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-au-self-defense-9740345

Dans le cadre de la Semaine de prévention des 
violences au sein du couple, les centres sociaux 
d'Albi proposent des actions de sensibilisation.

Vendredi 25 novembre 2022, 10h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Dedans dehors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dedans-dehors-6011453

Un spectacle proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 24 novembre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Gloria : un hymne à la vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gloria-un-hymne-a-la-vie

Cette nouvelle création de José Montalvo 
présentée les 22 et 23 novembre au Grand Théâtre 
est à marquer dans votre agenda !

22 et 23 novembre 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Trésor public : « Mort à crédit » de Céline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tresor-public-mort-a-credit-de-celine

Présentation de manuscrits et documents originaux

Mercredi 23 novembre 2022, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Et si on jouait au rugby
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-si-on-jouait-au-rugby

Atelier d'initiation au rugby proposé par les Espoirs 
de l’association du Sporting Club Albigeois (SCA)

Mercredi 23 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Ciné-débat : DIRTY GOD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-dirty-god

Dans le cadre de la Semaine de prévention des 
violences au sein du couple, les centres sociaux 
d'Albi proposent des actions de sensibilisation.

Mardi 22 novembre 2022, 18h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--8945556

Soirée jeux

Mardi 22 novembre 2022, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Sensibilisation sur la prise en charge 
des violences intra-familiales à 
destination des étudiants et travailleurs 
sociaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sensibilisation-sur-la-prise-en-charge-des-
violences-intra-familiales-a-destination-des-etudiants-et-
travailleurs-sociaux

Dans le cadre de la Semaine de prévention des 
violences au sein du couple, les centres sociaux 
d'Albi proposent des actions de sensibilisation.

Mardi 22 novembre 2022, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Initiation à la relaxation-méditation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-relaxation-meditation

Dans le cadre de la Semaine de prévention des 
violences au sein du couple, les centres sociaux 
d'Albi proposent des actions de sensibilisation.

Mardi 22 novembre 2022, 10h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Matinale de la Transmission reprise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/matinale-de-la-transmission-reprise

Créer, reprendre ou transmettre une entreprise, 
pourquoi pas vous ?

Lundi 21 novembre 2022, 08h00

@ Hôtel d'entreprises Innoprod - 8 Av. Pierre-Gilles 
de Gennes, 81000 Albi

https://framaforms.org/inscription-a-la-matinale-de-
la-transmission-reprise-dentreprises-du-
tarn-1664457953
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Frustration le monument de la scène 
rock-indé française
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/frustration-le-monument-de-la-scene-rock-
inde-francaise

Avant-gardiste et considéré comme l’un des 
fondateurs de ce courant musical, Frustration est 
de passage sur Albi, à l’initiative de Pollux asso.

Samedi 19 novembre 2022, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com/

Festival ALBI JOIE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-albi-joie-2867193

Au programme, concerts, spectacle familial, 
témoignage, temps d'échanges, messe...

Samedi 19 novembre 2022, 15h30, 20h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile 
Albi

http://www.albijoie.fr

Gamers en herbe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gamers-en-herbe

Séance d'initiation aux jeux vidéo pour les 6/8 ans

Samedi 19 novembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Découverte de la Bouclette de 
Lapanouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-la-bouclette-de-lapanouse

Proposées par la Maison Sport Santé - OMEPS 
Albi, les « Bouclettes » sont des boucles d’activité 
physique urbaines pour découvrir la ville 
différemment.

Samedi 19 novembre 2022, 10h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Ciné débat - National Gallery (Frederick 
Wiseman)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-national-gallery-frederick-wiseman

Un documentaire qui emmène le public dans un 
voyage au coeur du National Gallery à Londres, un 
musée qui rassemble des chefs-d'œuvre de l'art 
occidental, depuis le Moyen Âge jusqu'au XIXe 
siècle.

Vendredi 18 novembre 2022, 19h00

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi

« Espace »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/espace-6528124

Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire - En partenariat avec la Maison de 
Quartier – Centre Social de Cantepau

Vendredi 18 novembre 2022, 18h00

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-5829911

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 18 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Samuel Covel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/samuel-covel-6045112

Un concert proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 17 novembre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-9354466

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 17 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-4486383

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 17 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Conférence « Comprendre la bipolarité »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-comprendre-la-bipolarite

La prochaine conférence santé, prévue le mercredi 
16 novembre 2022, portera sur la bipolarité et sera 
animée par le psychiatre Michel Frexinos.

Mercredi 16 novembre 2022, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Zugzwang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zugzwang-1428941

Cinq acrobates surdoués se retrouvent pour mettre 
leurs corps en jeu dans un décor mobile, faisant 
éclater sur scène des univers fous et surréalistes !

15 et 16 novembre 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

« En mis zapatos »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-mis-zapatos

Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire - En partenariat avec les bénévoles 
de l'association France Alzheimer Tarn

Mercredi 16 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Lo COR fa son cinemà
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lo-cor-fa-son-cinema-177802

Lo COR fa son cinemà

Mercredi 16 novembre 2022, 15h00

@ Centre Occitan Rochegude - 28 rue Rochegude 
81000

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-1918393

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 16 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-2395214

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 16 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-3844672

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 16 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Avant-première  : LE CLAN
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avant-premiere-le-clan

Mardi 15 novembre 2022, découvrez en avant-
première la comédie LE CLAN en présence de 
l'équipe du film : Eric Fraticelli, Denis Braccini, 
Philippe Corti et Jean-François Perrone

Mardi 15 novembre 2022, 19h30

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

https://www.cgrcinemas.fr/albi/

Exposition Je Nous Eux Tout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-je-nous-eux-tout

Jason Glasser, artiste et musicien américain, 
investit l’ancienne usine métallurgique du Saut du 
Tarn avec son imaginaire pop.

22 mai - 15 novembre 2022

@ musée du saut du tarn - 2 impasse des aciéries

Découvrez les coulisses du Grand 
Théâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-les-coulisses-du-grand-theatre

L’équipe de la Scène Nationale propose une visite 
gratuite  du Grand Théâtre et de ses coulisses.

Lundi 14 novembre 2022, 18h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Ballets et danses d’Ukraine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ballets-et-danses-dukraine

Après cinq ans d’absence, danseurs et choristes 
ukrainiens sont de retour sur la scène du Grand 
Théâte, à l’initiative de l’association albigeoise « 
Tarn Ukraine ».

Dimanche 13 novembre 2022, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://helloasso.com/associations/tarn-ukraine-jps/
boutiques/billetterie-grand-theatre-d-albi

Entre peintures et sculptures l’art fait 
son « Salon d'automne »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/entre-peintures-et-sculptures-lart-fait-son-
salon-dautomne

Rendez-vous incontournable pour les amateurs 
d'art, le Salon d'automne, organisé par l'association 
des Amis des arts investit la galerie Espace Art.

28 octobre - 13 novembre 2022

@ Galerie Espace Art - 13 Place Fernand 
Pelloutier, 81000 Albi

http://amisdesarts-albi.fr

Le numérique : vers un usage plus 
responsable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-numerique-vers-un-usage-plus-responsable

Sensibiliser aux impacts du numérique et 
promouvoir les bonnes pratiques pour initier une 
démarche d’amélioration continue de réduction de 
ces impacts

Vendredi 11 novembre 2022, 10h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/atelier-numerique-le-
numerique-vers-un-usage-plus-responsable

Mortelle paillette
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mortelle-paillette

Un concert proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 10 novembre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Dans la ronde des portraits de Toulouse-
Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dans-la-ronde-des-portraits-de-toulouse-
lautrec

Atelier d'écriture animé par Julie Verhaeghe 
d’Ecrisvont

Jeudi 10 novembre 2022, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Faites vous une toile pour la bonne 
cause !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faites-vous-une-toile-pour-la-bonne-cause-

« La Guerre des Lulus » est le film proposé par les 
rotariens des clubs « Albi Lapérouse » et « Pastel » 
pour récolter des fonds pour la recherche sur le 
cerveau.

Mercredi 9 novembre 2022, 20h00

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

Graine de champion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/graine-de-champion

Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire

Mercredi 9 novembre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-9902111

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 9 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-5868258

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 9 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-1758002

Lectures d'histoires

Mercredi 9 novembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-5947043

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 8 novembre 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

En famille, découvrez les coulisses du 
Grand Théâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-famille-decouvrez-les-coulisses-du-grand-
theatre

L’équipe de la Scène Nationale propose une visite 
gratuite  du Grand Théâtre et de ses coulisses.

Mardi 8 novembre 2022, 18h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

page 89 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/dans-la-ronde-des-portraits-de-toulouse-lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/dans-la-ronde-des-portraits-de-toulouse-lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/dans-la-ronde-des-portraits-de-toulouse-lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/faites-vous-une-toile-pour-la-bonne-cause-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/faites-vous-une-toile-pour-la-bonne-cause-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/graine-de-champion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/graine-de-champion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/latelier-du-numerique-9902111
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/latelier-du-numerique-9902111
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-petits-pas-5868258
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-petits-pas-5868258
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-1758002
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-1758002
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-poesie-5947043
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-poesie-5947043
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/en-famille-decouvrez-les-coulisses-du-grand-theatre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/en-famille-decouvrez-les-coulisses-du-grand-theatre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/en-famille-decouvrez-les-coulisses-du-grand-theatre


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-7908257

Lectures d'histoires

Mardi 8 novembre 2022, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Google Ateliers Numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/google-ateliers-numeriques-2737214

Entreprises optimisez votre présence en ligne et 
développez vos compétences digitales grâce aux 
Google Ateliers Numériques

Mardi 8 novembre 2022, 10h00, 13h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/google-ateliers-numeriques

Concert harmonie d'Albi et Brass Band 
d'Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-harmonie-dalbi-et-brass-band-
doccitanie

L'harmonie d'Albi invite le Brass Band Occitania - 
BBO, venez nombreux !!

Dimanche 6 novembre 2022, 17h00

@ Théâtre des Lices - 81000 Albi

L'harmonie d'Albi et Le Brass Band 
Occitania en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lharmonie-dalbi-et-le-brass-band-occitania-en-
concert

Musique, amitié et convivialité sont au programme

Dimanche 6 novembre 2022, 17h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Exposition à l'Hôtel Rochegude : 
Albimage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-a-lhotel-rochegude-albimage

Atelier photo numérique du Comité de quartier de 
La Renaudié - Ensemble, se découvrir artiste 
photographe albigeois du 21 octobre au 6 
novembre 2022.

21 octobre - 5 novembre 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Petits pieds, grands pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petits-pieds-grands-pas

Projection dans le cadre du Mois du film 
documentaire

Samedi 5 novembre 2022, 16h30

@ Salle communale Moïse David - Rue des Loisirs, 
81380 Lescure-d'Albigeois

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--1911215

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 5 novembre 2022, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-5548238

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 4 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Initiation à la robotique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-avec-le-service-jeunesse-de-la-ville-
dalbi-initiation-a-la-robotique

mBot est le robot pédagogique incontournable tant 
en collège qu'en lycée, il est programmable en 
"blocs". Cette animation s'adresse au jeunes de 10 
à 15 ans pour s'initier à la programmations par bloc

2 - 4 novembre 2022

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

https://www.mairie-albi.fr/fr/les-carres-1015-ans

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--4440326

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 3 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-7849412

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 3 novembre 2022, 13h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-4514319

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 2 novembre 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-350898

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 2 novembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-numerique-3998401

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 29 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-4065012

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 28 octobre 2022, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Brasier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/brasier

Un concert chanson/électro proposé dans le cadre 
de la programmation du Rendez-vous du jeudi de 
l'action culturelle de Champollion

Jeudi 27 octobre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Initiation à la robotique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-robotique-710634

mBot est le robot pédagogique incontournable tant 
en collège qu'en lycée, il est programmable en 
"blocs". Cette animation s'adresse au jeunes de 10 
à 15 ans pour s'initier à la programmations par bloc

25 - 27 octobre 2022

@ Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val 
de Caussels - 6 rue Général Weygand, 81000 Albi

https://www.mairie-albi.fr/fr/les-carres-1015-ans

Tango in vivo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tango-in-vivo

Concert-bal avec le Trio Nocturno, en partenariat 
avec l’association Arte Tango Albi

Mercredi 26 octobre 2022, 19h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Initiation au tango
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-au-tango-49333

Atelier avec Maria Filali, danseuse de tango, en 
partenariat avec l’association Arte Tango Albi

Mercredi 26 octobre 2022, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier de pratique artistique : FLIP 
BOOK : LES FORMES DANSENT AVEC 
LA MUSIQUE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-flip-book-les-
formes-dansent-avec-la-musique

Atelier proposé en lien avec la fresque de Morgan 
Dimnet sur le collège Honoré de Balzac

Mercredi 26 octobre 2022, 15h30

@ La Buissonnière - 4 rue Roquelaure 81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-7323981

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 26 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-3216613

Séance de jeux pour les enfants

Mercredi 26 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Atelier de pratique artistique : des 
paysages qui déchirent !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-des-paysages-
qui-dechirent-

Visite et atelier en famille en lien avec l'exposition 
de Jason Glasser au musée du Saut du Tarn

Mardi 25 octobre 2022, 16h30

@ musée du saut du tarn - 2 impasse des aciéries

https://www.centredartlelait.com/rdvs/visite-atelier---
des-paysages-qui-dechirent-

Imprimer en 3D sa figurine ou son porte 
clef personnalisé.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/imprimer-en-3d-sa-figurine-ou-son-porte-clef-
personnalise-cet-atelier-est-ouvert-a-tous-venez-donner-libre-
cours-a-votre-imagination--9033802

Dans le cadre du "Mois du Numérique pour tous", 
l'Association pour la Culture du Numérique et 
l'Environnement (A.C.N.E.) propose un atelier 
ouvert à tous  de découverte de l'Impression 3D.

Lundi 24 octobre 2022, 14h00

@ Maison de quartier Le Marranel – Le Roc - 28 
Rue Alain Colas 81000 Albi
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Atelier du Numérique: "Prise de photos/
vidéos approfondie avec votre 
Smartphone"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-du-numerique-prise-de-photosvideos-
approfondie-avec-votre-smartphone

Photos et vidéos sont devenues des moyens de 
communication usuels, à tel point que les montages 
ne sont plus réservés aux seuls professionnels. 
Venez apprendre à vous en servir avec votre 
smartphone !

Lundi 24 octobre 2022, 14h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Atelier du Numérique: "Qu’est ce que l’e-
réputation et comment la gérer ? "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-du-numerique-quest-ce-que-le-
reputation-et-comment-la-gerer-

Qu’est-ce que l’e-réputation ? 
Utilisez-vous correctement et efficacement 
Internet ? 
Vous souhaitez maîtriser votre identité numérique ?

Lundi 24 octobre 2022, 09h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

La Ronde des couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-breuil-mazicou-fontanelles-
fonvialane-650370

Premier rendez-vous dans le calendrier des 
expositions d’artistes amateurs , la « Ronde des 
couleurs » s’installe durant neuf jours à la maison 
de quartier Breuil Mazicou

15 - 23 octobre 2022

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

9e édition Albi 24h
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/9e-edition-albi-24h

La 9e édition d'Albi 24h se déroulera au Stadium du 
22 au 23 octobre 2022.

22 et 23 octobre 2022

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

https://www.klikego.com/inscription/albi24h-100km-
et-6h-2022/course-a-pied-
running/1384568432549-8

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--316910

Soirée jeux

Samedi 22 octobre 2022, 16h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Le trésor oublié de la médiathèque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-tresor-oublie-de-la-mediatheque

Chasse au trésor 2.0 par l’association des guides 
interprètes du Tarn (AGIT)

Samedi 22 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Nuit des ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados-7532261

Soirée jeux pour les ados

Vendredi 21 octobre 2022, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--2554592

Soirée jeux

Vendredi 21 octobre 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Venez découvrir notre graveuse/
découpeuse Laser !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/venez-decouvrir-notre-graveusedecoupeuse-
laser--1385095

AlbiLab, le FabLab d'Albi vous ouvre les portes de 
son atelier pour vous faire découvrir sa graveuse/
découpeuse laser.

Vendredi 21 octobre 2022, 09h00

@ Technopole Albi - InnoProd - 8 Av. Pierre-Gilles 
de Gennes, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-9691254

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 21 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

"Les généraux byzantins ont besoin de 
vous !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-generaux-byzantins-ont-besoin-de-vous-

Conférence sur l'algorithmie

Jeudi 20 octobre 2022, 19h00, 20h30

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Heeka
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grain-913633

Un concert proposé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 20 octobre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Le TKHABooth d'une idée à une 
entreprise.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-tkhabooth-dune-idee-a-une-entreprise

Comment j'ai monté une entreprise de location de 
borne à selfie local.

Jeudi 20 octobre 2022, 17h30

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Imprimer en 3D sa figurine ou son porte 
clef personnalisé. Cet atelier est ouvert 
à tous, venez donner libre cours à votre 
imagination !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/imprimer-en-3d-sa-figurine-ou-son-porte-clef-
personnalise-cet-atelier-est-ouvert-a-tous-venez-donner-libre-
cours-a-votre-imagination-

Dans le cadre du "Mois du Numérique pour tous", 
l'Association pour la Culture du Numérique et 
l'Environnement (A.C.N.E.) propose un atelier de 
découverte de l'Impression 3D.

Jeudi 20 octobre 2022, 14h00

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

ExpoLibre: "Qu'est-ce que le logiciel 
libre et ses enjeux au quotidien ?",
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/expolibre-quest-ce-que-le-logiciel-libre-et-ses-
enjeux-au-quotidien-

Expolibre est une exposition itinérante expliquant 
les logiciels libres au public. Des panneaux 
présentent la philosophie du logiciel libre, 
mouvement qui se développe depuis le début des 
années 1980.

10 - 20 octobre 2022

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi
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Le cimetière de l'hôpital - visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cimetiere-de-lhopital-visite-guidee

En partenariat avec l'Association des guides 
interprètes du Tarn.

9 avril - 20 octobre 2022

@ Cimetière de l'hôpital - 81000 Albi
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L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-1631715

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Jeudi 20 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-5544059

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 19 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Exposition Good Planet: visite guidée à 
l'aide de l'application Pégase de Canopé.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-good-planet-visite-guidee-a-laide-
de-lapplication-pegase-de-canope

Jeu de piste Numérique pour s'approprier les 17 
objectifs de développement durable grâce à 
l'exposition Good Planet.

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Atelier du Numérique: "Créer sa Bande 
Dessinée Numérique"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-du-numerique-creer-sa-bande-
dessinee-numerique

Venez découvrir les solutions innovantes du 
numérique pour créer votre bande dessinée en 
toute simplicité !

Mercredi 19 octobre 2022, 14h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-3340198

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 19 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier du Numérique: "Découverte de 
Google Maps et de ses options"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-du-numerique-decouverte-de-google-
maps-et-de-ses-options

venez découvrir Google Maps et ses fonctionnalités 
pour découvrir le monde différemment.

Mercredi 19 octobre 2022, 09h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Immersive Night: Soirée Réalité Virtuelle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/immersive-night-soiree-realite-virtuelle

OMNI[sciences] vous propose de découvrir la 
recherche scientifique autrement ! En 
expérimentant, en papotant autour d'un verre, voire 
en s'amusant... Et pourquoi pas ?

Mardi 18 octobre 2022, 18h00

@ Bâtiment Emile BOREL (INU Champollion) - 
Place de Verdun 81000 albi

Une exception italienne : des femmes 
universitaires au siècle des Lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-exception-italienne-des-femmes-
universitaires-au-siecle-des-lumieres

Cette conférence retracera le parcours d’une 
physicienne, Laura Bassi et d’une 
mathématicienne, Maria Gaetana Agnesi à 
l'Université de Bologne.

Mardi 18 octobre 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.fr
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Albi numérique : la Ville en action
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-numerique-la-ville-en-action

Présentation des initiatives de la Ville qui facilitent 
le quotidien des citoyens albigeois et des visiteurs

Mardi 18 octobre 2022, 18h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

« Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-du-cadre-entrez-dans-le-jeu-

Exposition par « Tous en jeu », ludothèque mobile 
et itinérante (Toulouse)

20 septembre - 18 octobre 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Mieux comprendre l'intelligence 
artificielle et les IA créatives
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mieux-comprendre-lintelligence-artificielle-et-
les-ia-creatives

Une présentation pour se familiariser avec 
l'intelligence artificielle et découvrir l'une de ses 
plus inspirantes applications.

Mardi 18 octobre 2022, 14h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Annulé | "Comment parler de numérique 
dans les médias ?", Conférence de 
Xavier de La Porte.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comment-parler-de-numerique-dans-les-
medias-conference-de-xavier-de-la-porte

Xavier de La Porte est journaliste aux pages Idées 
de L'Obs et animateur du podcast "Le Code a 
changé", sur France Inter.

Lundi 17 octobre 2022, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Venez créer, personnaliser et imprimer 
votre sticker selon vous envie !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/venez-creer-personnaliser-et-imprimer-votre-
sticker-selon-vous-envie-

Dans le cadre du "Mois du Numérique pour tous", 
l'Association pour la Culture du Numérique et 
l'Environnement (A.C.N.E.) propose un atelier de 
découverte de l'imprimante à stickers.

Lundi 17 octobre 2022, 14h00

@ Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val 
de Caussels - 6 rue Général Weygand, 81000 Albi

Rdv Numérique : Le numérique, 
accélérateur de développement à 
l’international
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rdv-numerique-le-numerique-accelerateur-de-
developpement-a-linternational

Une table ronde pour mieux appréhender votre 
démarche de commerce international grâce au 
numérique

Lundi 17 octobre 2022, 10h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/RdvNum-17102022

Atelier Numérique: "Initiation à la 
culture internet pour communiquer avec 
ses petits enfants."
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-numerique-initiation-a-la-culture-
internet-pour-communiquer-avec-ses-petits-enfants

Atelier d'initiation au numérique pour les seniors: 
"Initiation à la culture internet pour communiquer 
avec ses petits enfants."

Lundi 17 octobre 2022, 09h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Un couple magique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-couple-magique-2632346

Apre0�2
º�ÆR�gW6–&ÆZ�²�Vâ�#��b�7W"�ÆW2��Æ�æ6†W2�GR�
Grand Théâtre, le plus gaffeur des agents 
immobiliers est a0��É&�ff–6†R�FR�6WGFR�æ÷WfVÆÆR�6öÖR�
die de Laurent Ruquier

Dimanche 16 octobre 2022, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition  Extensions / Surélévations / 
Transformations dans le cadre des 
rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-extensions-surelevations-
transformations-dans-le-cadre-des-rencontres-parlons-
architecture

Projets d'ici et d'ailleurs sur la thématique de 
l'évolution et l'adaptation de nos modes d'habiter. 3 
expos dans une, conçues par le CAUE des 
Yvelines, de la Sarthe et du Tarn.

30 septembre - 16 octobre 2022

@ Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait - Rue 
Rochegude, Albi

Championnats de France de 5 km
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnats-de-france-de-5-km

La Fédération française d’athlétisme délivrera les 
titres de champions de France de 5 km lors de la 
finale nationale des championnats le 16 octobre 
2022 au circuit d'Albi.

Dimanche 16 octobre 2022, 09h45

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

https://www.klikego.com/inscription/championnats-
de-france-de-5km-courses-open-2022/running-
course-a-pied/1523322468394-6

Concert lyrique et piano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-lyrique-et-piano

Célia Quilichini, pianiate et Emmanuelle Naharro, 
soprano

Samedi 15 octobre 2022, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

« C'est quoi le théâtre ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cest-quoi-le-theatre-6543746

Spectacle avec la compagnie MégaSuperThéâtre 
(MST) - Dans le cadre du Quadricentenaire de la 
naissance de Molière

Samedi 15 octobre 2022, 20h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le World Blackball Championships à 
Albi du 8 au 15 octobre 2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-world-blackball-championships-a-albi-du-8-
au-15-octobre-2022

Les 8 jours de compétition seront l’occasion de 
découvrir ce sport pour de nombreux albigeois.

8 - 15 octobre 2022

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://www.wbc2022.org/

Mais qu'est ce que le Métavers ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mais-quest-ce-que-le-metavers

un gigantesque réseau de mondes virtuels en 
temps réel, persistant avec un nombre illimité 
d’utilisateurs et une sensation de présence 
individuelle.

Samedi 15 octobre 2022, 10h00, 11h00, 15h00, 
16h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

« Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : 
Visite commentée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-du-cadre-entrez-dans-le-jeu-visite-
commentee-7500111

Exposition par « Tous en jeu », ludothèque mobile 
et itinérante (Toulouse)

Samedi 15 octobre 2022, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les B.A.-BA du web
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web-7208242

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Samedi 15 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L’Orage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lorage-8377466

Lecture performance de et par Elena Del Vento, en 
partenariat avec la Maison de Quartier – Centre 
Social de Cantepau

Samedi 15 octobre 2022, 10h30, 11h30

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau

« Pollux dub club » la rentrée des 
étudiants sonne Dub !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pollux-dub-club-la-rentree-des-etudiants-
sonne-dub-

Pollux organise ce concert dans le cade de la 
« Semaine de l’étudiant » coordonnée par 
l’université fédérale de Toulouse et Occi’Tarn 
Familha (collectif d’acteurs reggae sound system 
du Tarn).

Vendredi 14 octobre 2022, 19h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com

Découverte d'ARDUINO avec ANDROID
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-darduino-avec-android-7872778

Arduino® est un ensemble matériel et logiciel qui 
permet d'apprendre l'électronique tout en se 
familiarisant avec la programmation informatique. 
Androïd® est le système d'exploitation des 
SmartPhones.

Vendredi 14 octobre 2022, 20h30

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Les jeux vidéo et les Arts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-jeux-video-et-les-arts

Conférence par Niki Apergis de l’Atelier Pop Culture

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

" Internet associatif : c'est possible avec 
tetaneutral.net " par Laurent GUERBY
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/-devenez-votre-propre-fournisseur-dacces-
internet-

L'internet est composé d'un ensemble d'opérateurs 
de toutes formes et tailles, et certains d'entre eux 
sont des associations loi 1901 comme 
tetaneutral.net en Occitanie.

Vendredi 14 octobre 2022, 18h30

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Stands des associations de santé 
mentale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stands-des-associations-de-sante-mentale

Dans le cadre de la 33e Semaine d'information sur 
la santé mentale, plusieurs associations de santé 
mentale animeront des stands dans le hall du 
Grand Théâtre.

Vendredi 14 octobre 2022, 10h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

« La transformation numérique des 
entreprises : gadget ou moteur de 
business à venir ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-transformation-numerique-des-entreprises-
gadget-ou-moteur-de-bisness-a-venir

La transformation digitale désigne le processus qui 
consiste à intégrer pleinement les technologies 
digitales dans l’ensemble de ses activités.

Vendredi 14 octobre 2022, 14h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Découverte des Métiers du Numérique 
en classe de Seconde.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-metiers-du-numeriques-en-
classe-de-seconde

Rencontre avec des professionnels du Numérique 
dans des classes de Secondes afin de présenter 
les différentes orientations professionnelles dans 
les métiers liés au Numérique.

7 - 14 octobre 2022

@ Lycée Général Lapérouse - 2 Lices Georges 
Pompidou, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Ciné débat : mon pays fabrique des 
armes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-mon-pays-fabrique-des-armes

Depuis quelques années, les ventes d’armes 
explosent et notre pays est devenu le troisième 
exportateur mondial. Pourtant, le grand public sait 
peu de choses de ce fleuron industriel français

Jeudi 13 octobre 2022, 20h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Grain
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grain-4245989

Une histoire de fous  proposée dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi de l'action 
culturelle de Champollion

Jeudi 13 octobre 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Créer sa broderie personnalisée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creer-sa-broderie-personnalisee-5053727

Dans le cadre du "Mois du Numérique pour tous", 
l'Association pour la Culture du Numérique et 
l'Environnement (A.C.N.E.) propose un atelier de 
découverte de sa brodeuse numérique.

Jeudi 13 octobre 2022, 14h00

@ Maison de quartier de Ranteil - 7, rue Marthe 
Gautier

Présentations du Compte Ameli et des 
Fonctionnalités dématérialisées sur le 
site de l'Assurance Maladie En Ligne 
(AMELI).
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/presentations-du-compte-ameli-et-des-
fonctionnalites-dematerialisees-sur-le-site-de-lassurance-
maladie-en-ligne-ameli

La CPAM vous présentera le compte AMELI et 
toutes les fonctionnalités du site de l'Assurance 
Maladie pour faciliter vos démarches.

Jeudi 13 octobre 2022, 14h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

"Retour de Soirée" l'Escape Game 
Collaboratif autour de la sécurité 
routière !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retour-de-soiree-lescape-game-collaboratif-
autour-de-la-securite-routiere-

Dans le cadre du "Mois du Numérique pour Tous", 
l'Atelier Canopé propose cet escape game 
collaboratif pour les jeunes, afin de découvrir, de 
manière ludique, les facteurs de risques routiers.

Jeudi 13 octobre 2022, 10h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Ciné-débat : "À la folie"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-a-la-folie

Dans le cadre de la 33e Semaine d'information sur 
la santé mentale, l’UNAFAM (Union Nationale de 
Familles et Amis de personnes Malades et/ou 
handicapées psychiques) propose un ciné-débat.

Mercredi 12 octobre 2022, 20h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Découverte et pilotage d'ARDUINO par 
ANDROID
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-darduino-avec-android

Arduino® est un ensemble matériel et logiciel qui 
permet d'apprendre l'électronique tout en se 
familiarisant avec la programmation informatique. 
Androïd® est le système d'exploitation des 
SmartPhones.

Mercredi 12 octobre 2022, 18h30

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1930378

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 12 octobre 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Découverte de la programmation par 
blocs avec Scratch pour Arduino.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-la-programmation-par-blocs-
avec-scratch-pour-arduino

À la croisée des chemins entre matériel performant 
et interface de programmation — le tout publié en 
open source — Arduino s’utilise également avec 
Scratch.

Mercredi 12 octobre 2022, 14h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

L’atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-4483834

Les rendez-vous numériques des MéG@ branchées

Mercredi 12 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier du numérique: "Personnalisation 
et paramétrage de votre smartphone 
Android"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-du-numerique-personnalisation-et-
parametrage-de-votre-smartphone-android

Venez prendre en main votre Smartphone pour qu'il 
n'ait plus de secret pour vous !

Mercredi 12 octobre 2022, 09h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-6499516

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 12 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Découvrir la Réalité Virtuelle par des 
expériences immersives.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrir-la-realite-virtuelle-par-des-
experiences-immersives

Dans le cadre du "Mois du Numérique pour tous", 
l'Association pour la Culture du Numérique et 
l'Environnement (A.C.N.E.) propose un atelier de 
découverte de la réalité virtuelle.

Mardi 11 octobre 2022, 09h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Présentation du café informatique de 
l'espace de formation ARALIA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/presentation-du-cafe-informatique-de-lespace-
de-formation-aralia

Aralia contribue à réduire la fracture numérique en 
proposant des formations de découverte de l’outil 
informatique. venez découvrir leur offre numérique.

Mardi 11 octobre 2022, 09h30

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Atelier du Numérique: "Apprenez à créer 
votre adresse courriel"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apprenez-a-creer-votre-courriel

Atelier d'initiation à la création d'une adresse 
courriel.

Mardi 11 octobre 2022, 09h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Venez créer, personnaliser et imprimer 
votre sticker selon vos envies !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creer-son-sticker-personnalise

AlbiLab, le FabLab d'Albi, vous propose un atelier 
de découverte de son imprimante à stickers.

Lundi 10 octobre 2022, 14h00

@ Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val 
de Caussels - 6 rue Général Weygand, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

" Être parents à l’ère du numérique : 
Quel dangers ? Quelles solutions ? "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/-etre-parents-a-lere-du-numerique-quel-
dangers-quelles-solutions-

Contenus de la séance: Découverte des dangers 
numériques possibles et proposition de solutions 
adaptées: recommandation de bonnes pratiques, 
élaboration de règles, mise en place du contrôle 
parental.

Lundi 10 octobre 2022, 14h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Grounds of memory - Festival riverrun
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grounds-of-memory-festival-riverrun

Dans le cadre du festival riverrun, le compositeur 
Jürg Frey présentera Grounds of memory, une 
pièce pour la soprano Peyee Chen, l'ensemble 
Dedalus et le quatuor Bozzini.

Dimanche 9 octobre 2022, 17h00

@ Temple protestant - 20 rue Fonvieille  Albi

https://www.gmea.net/evenement/grounds-of-
memory-447

Visite et audition du carillon de 37 
cloches de l'église ND de la Drèche - 
ALBI (81)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-et-audition-du-carillon-de-37-cloches-de-
leglise-nd-de-la-dreche-albi-81

Visite et audition du carillon de 37 cloches de 
l'église ND de la Drèche - ALBI (81)

Dimanche 9 octobre 2022, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Drèche - vieille côte de 
la Drèche

François Mardirossian piano solo - 
Festival riverrun,
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/francois-mardirossian-piano-solo-festival-
riverrun

Musique écrite ? musique improvisée ? 
compositeurs amateurs ? compositrices éclairées ? 
François Mardirossian propose un récital qui ira 
d’Hildegarde von Bingen à Moondog.

Dimanche 9 octobre 2022, 11h00

@ Auditorium du GMEA - 4 rue Sainte Claire, Albi

https://www.gmea.net/evenement/un-minimum-de-
piano

L'Ekiden de retour !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lekiden-de-retour-le-8-octobre

À vos baskets ! Après deux années d’absence, la 
course la plus populaire de la rentrée est de retour 
le 8 octobre à partir de 20h place Sainte-Cécile !

Samedi 8 octobre 2022, 20h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

http://www.ekidenalbi.fr

4 concerts à l'Athanor - Festival riverrun,
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4-concerts-a-lathanor-festival-riverrun

4 concerts à l'Athanor dans le cadre du festival 
riverrun,. Quautor Bozzini / Silvia Tarozzi & 
Deborah Walker / The Lappetites / Song Circus. 
Bar et restauration sur place

Samedi 8 octobre 2022, 17h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

https://www.gmea.net/riverrun6

Le Nautiko : Une aventure dans un sous-
marin fantastique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-nautiko-une-aventure-dans-un-sous-marin-
fantastique

Escape room animé par Mystiko, l’escape game 
mobile, en partenariat avec le musée du Saut du 
Tarn de Saint-Juéry

Samedi 8 octobre 2022, 13h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

« Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : 
Visite commentée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-du-cadre-entrez-dans-le-jeu-visite-
commentee-8536407

Exposition par « Tous en jeu », ludothèque mobile 
et itinérante (Toulouse)

Samedi 8 octobre 2022, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-1739395

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 8 octobre 2022, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Une visite sur site, ça vous tente ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-visite-sur-site-ca-vous-tente-9238090

Découvrez le château de Labastide-des-Vassals à 
Saint-Grégoire, avec le Centre Archéologique des 
Pays Albigeois (CAPA)

Samedi 8 octobre 2022, 09h30

@ Parking rue Jean Lautier - Rue Jean Lautier

Dead Plants & living objects - Festival 
riverrun,
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dead-plants-and-living-objects-festival-riverrun

Dans le cadre du festival riverrun, Rie Nakajima et 
Pierre Berthet présenteront "Dead plants & living 
objects". Entre concert et installation, une 
performances empreinte d’une grande poésie.

Vendredi 7 octobre 2022, 18h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

https://www.gmea.net/evenement/dead-plants-
living-objects

Salon des séniors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-des-seniors-9695580

Salon destiné aux séniors

Vendredi 7 octobre 2022, 09h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

https://www.ville-saint-juery.fr/Salon-des-
seniors.html

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1265699

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 7 octobre 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Journée nationale d’études: 
Élus locaux et santé numérique.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-nationale-detudes-elus-locaux-et-
sante-numerique

Enjeux, risques et opportunités

Vendredi 7 octobre 2022, 09h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Venez découvrir notre graveuse/
découpeuse Laser !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/venez-decouvrir-notre-graveusedecoupeuse-
laser-

AlbiLab, le FabLab d'Albi vous ouvre les portes de 
son atelier pour vous faire découvrir sa graveuse/
découpeuse laser.

Vendredi 7 octobre 2022, 09h00

@ Technopole Albi - InnoProd - 8 Av. Pierre-Gilles 
de Gennes, 81000 Albi

La vie d'avant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-vie-davant

Spectacle comique organisé dans le cadre de la 
programmation du Rendez-vous du jeudi  de 
l'action culturelle de Champollion

Jeudi 6 octobre 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-1877951

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 6 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

"Initiation à la Brodeuse Numérique", 
"Immersion en Réalité Virtuelle" & 
"Sensibilisation aux réseaux sociaux et 
à la cybercriminalité"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-brodeuse-numerique-immersion-
en-realite-virtuelle-and-sensibilisation-aux-reseaux-sociaux-et-
a-la-cybercriminalite

Les Ateliers Numériques pour la Semaine Bleue !

Mercredi 5 octobre 2022, 14h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Mobil’ Home
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mobil-home

Spectacle par la compagnie de l’Echelle, avec 
Bettina Vielhaber-Richet et Sarah Taupenot 
Wilhelm, musique originale de Martin Mabz, 
scénographie Alain Richet

Mercredi 5 octobre 2022, 10h00, 16h30

@ Salle communale Moïse David - Rue des Loisirs, 
81380 Lescure-d'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-4936188

Lectures d'histoires

Mercredi 5 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-9447019

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 5 octobre 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Quels regards sur les addictions ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quels-regards-sur-les-addictions

Le diagnostic d'addiction est très normé et repose 
sur des critères bien définis à l'origine d'une 
classification des conduites addictives.

Mardi 4 octobre 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.fr

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-9019186

L'association ARPO vous invite tout au long de 
l'année à des moments d'échanges et de 
convivialités autour de la poésie et des mots.

Mardi 4 octobre 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6673080

Lectures d'histoires

Mardi 4 octobre 2022, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Challenge photos "Briques / Nouveaux 
matériaux"  dans le cadre des 
rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-archi-property-dans-le-cadre-des-
rencontres-parlons-architecture

La rénovation de la tour Bois-Le-Prêtre par les 
architectes Druot, Lacaton et Vassal a la 
particularité d’avoir été réalisée en site habité. 
Le film part à la rencontre de ses habitants.

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Cinéma SN Albi Tarn - rue des Cordeliers, Albi

Ciné-archi, PROPERTY dans le cadre 
des rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-archi-property

Property est inspiré par la propre bataille de Penny 
Allen, réalisatrice, native de Portland (Etats-Unis), 
contre un plan de développement urbain dans sa 
ville natale quelques années auparavant.

30 septembre et 2 octobre 2022

@ Cinéma SNA Tarn - rue des Cordeliers, Albi

Architecture & Danse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/architecture-and-danse

Atelier de l’Association Densité animé par E. 
Brunett de la Cie Alchymère (à la croisée des arts, 
de la rue et du cirque), dans le cadre des 
rencontres Parlons Architecture.

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Exposition / Transformer le bâti
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-transformer-le-bati

Projets sur le thème « Transformer le bâti - 
Regarder le présent / Préparer l’avenir ». 
Exposition conçue par le CAUE des Yvelines et 
présentée dans le cadre des rencontres Parlons 
Architecture.

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-parlons-architecture

Rencontres, échanges, expos, ateliers, ciné-archi, 
parcours dansé, concours photos ...autour de 
l'architecture / du 30 sept. au 2 octobre / ALBI

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Echanges / Rencontres avec le CAUE et 
la Fédération des Architectes du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-transformer-le-bati-3680428

Les architectes conseillers du C.A.U.E. et les 
architectes de la F.A.T. vous accueillent à 
l'occasion des rencontres Parlons Architecture.

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Exposition / extension, surélévation, 
transformation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-extension-surelevation-
transformation

Exposition présentant des projets tarnais réalisés 
par des architectes locaux, dans le cadre des 
rencontres Parlons Architecture.

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

CONJURATION - Spectacle théâtre et 
musique, dans le cadre des rencontres 
Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-matiere-par-lecole-de-lart-et-de-la-
matiere-dalbi-5712770

Le Collectif Eskandar, qui rassemble musiciens, 
comédiens et écrivains autour du projet de 
constitution d’une ville imaginaire vous invite à 
plusieurs moments de rencontres, lectures et 
échanges.

1 et 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Technè Bookshop, espace librairie dans 
le cadre des rencontres Parlons 
Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/techne-bookshop-espace-librairie

Découvrez ce stand bibliothèque / librairie formant 
un espace d’échanges autour du livre d’architecture 
et proposant divers ouvrages à la vente.

30 septembre - 2 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Ciné-archi, H.L.M. (Habitations 
Légèrement Modifiées) projeté dans le 
cadre des rencontres Parlons 
Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/challenge-photos-briques-nouveaux-
materiaux-dans-le-cadre-des-rencontres-parlons-architecture

La rénovation de la tour Bois-Le-Prêtre par  
les architectes Druot, Lacaton et Vassal a la 
particularité d’avoir été réalisée en site habité. Le 
film part à la rencontre de ses habitants.

1 et 2 octobre 2022

@ Cinéma SN Albi Tarn - rue des Cordeliers, Albi

"Les Elles Roses" - Octobre rose à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-elles-roses-octobre-rose-a-albi

Plusieurs activités ,sont organisées à Albi les 1er et 
2 octobre dans le cadre du Mois de sensibilisation 
au dépistage des cancers du sein et du col de 
l’utérus Octobre rose.

Dimanche 2 octobre 2022, 09h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

https://occitanie-depistagecancer.fr/

Fresque / SONS LIGNES COULEURS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fresque-sons-lignes-couleurs

Découvrez la nouvelle œuvre murale de l’artiste 
Morgan Dimnet en compagnie d’une médiatrice du 
centre d’art Le Lait dans le cadre des rencontres 
Parlons Architecture.

Samedi 1 octobre 2022, 17h30

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Atelier "Matière", par l'Ecole de l'Art et 
de la Matière d'Albi, dans le cadre des 
rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-matiere-par-lecole-de-lart-et-de-la-
matiere-dalbi

L’École Européenne de l’Art et de la Matière d’Albi 
propose des ateliers de construction en maçonnerie 
terre crue et en terre allégée, ainsi qu’un atelier de 
finition en enduits terre.

30 septembre et 1 octobre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Atelier Kapla à la Médiathèque Pierre-
Amalric, Albi dans le cadre des 
rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-kapla-a-la-mediatheque-pierre-amalric-
albi-dans-le-cadre-des-rencontres-parlons-architecture

Devenez les bâtisseurs d’un jour en participant à 
une journée de construction avec des Kapla.

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric - 30 avenue 
Général de Gaulle, albi

Devenez les nouveaux bâtisseurs du 
monde moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/devenez-les-nouveaux-batisseurs-du-monde-
moderne

Atelier collaboratif interactif avec le Centre Kapla de 
Toulouse, en partenariat avec le CAUE du Tarn

Samedi 1 octobre 2022, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Octobre rose à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/octobre-rose-a-albi

Plusieurs activités ,sont organisées à Albi les 1er et 
2 octobre dans le cadre du Mois de sensibilisation 
au dépistage des cancers du sein et du col de 
l’utérus

Samedi 1 octobre 2022, 14h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

https://occitanie-depistagecancer.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Portraits de Toulouse-Lautrec : Des 
mots à la voix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portraits-de-toulouse-lautrec-des-mots-a-la-
voix

Atelier de lecture à voix haute animé par Julie 
Verhaeghe d'EcritsVont

Samedi 1 octobre 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

« Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : 
Visite commentée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-du-cadre-entrez-dans-le-jeu-visite-
commentee-874990

Exposition par « Tous en jeu », ludothèque mobile 
et itinérante (Toulouse)

Samedi 1 octobre 2022, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La greffe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-greffe

Café jardin avec Sébastien Tan de la pépinière 
Sebtan à Lescure

Samedi 1 octobre 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

LES IDIOTS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-idiots-7485116

Concert

Vendredi 30 septembre 2022, 21h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://www.programmationsaintjuery.festik.net

18e Nuit Européenne des 
Chercheur·e·s : place à l'imprévu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/18e-nuit-europeenne-des-chercheures-place-
a-limprevu

Évènement phare de culture scientifique, la Nuit 
Européenne des Chercheur·e·s donne rdv à tous 
les curieux de science le vendredi 30 septembre 
2022 pour sa 18e édition autour du thème " Les 
imprévus "

Vendredi 30 septembre 2022, 18h30

@ Quartier des Cordeliers - Place de l'Amitié entre 
les Peuples, 81000 Albi

https://univ-jfc.fr/agenda/nuit-europeenne-des-
chercheures-2022

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve-150335

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

1 - 30 septembre 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-9926014

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 29 septembre 2022, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Séance d'information et d'échanges 
autour de la santé mentale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seance-dinformation-et-dechanges-autour-de-
la-sante-mentale-7006178

La Ville d'Albi organise trois séances d'information 
et d'échanges autour de la santé mentale les 28 et 
29/09. Un sujet loin d'être anodin qui invite à 
prendre davantage soin de soi et des autres.

Jeudi 29 septembre 2022, 09h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Séance d'information et d'échanges 
autour de la santé mentale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seance-dinformation-et-dechanges-autour-de-
la-sante-mentale

La Ville d'Albi organise trois séances d'information 
et d'échanges autour de la santé mentale. Un sujet 
loin d'être anodin qui invite à prendre davantage 
soin de soi et des autres.

Mercredi 28 septembre 2022, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-7813013

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 28 septembre 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Séance d'information et d'échanges 
autour de la santé mentale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seances-de-sensibilisatione-autour-de-la-
sante-mentale

La Ville d'Albi organise trois séances d'information 
et d'échanges autour de la santé mentale. Un sujet 
loin d'être anodin qui invite à prendre davantage 
soin de soi et des autres.

Mercredi 28 septembre 2022, 09h00

@ Centre Social – Espace Adèle - 10 rue 
Françoise Dolto, 81000 Albi

Entrez dans nos matières : les années 30
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/entrez-dans-nos-matieres-les-annees-30

Avec cette conférence entrez  dans l'univers du 
Cabaret Allemand des années 30 ! Reflet musical 
de la société européenne à l'aube de la 2ème 
guerre !

Mardi 27 septembre 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://universitepourtous81.fr

Exposition Scottish Borders 
International Life Drawing Club
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-scottish-borders-international-life-
drawing-club

Les salles d’expositions de l’Hôtel Rochegude 
mettent à l’honneur « le Nu. »

10 - 25 septembre 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Vide grenier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-3237350

vide grenier

Dimanche 25 septembre 2022, 08h00

@ Place Marie Curie - Place Marie Curie, 81160 
Saint-Juéry

Tissons Tissez, par l'association 
Parcours d'Architecture dans le cadre 
des rencontres Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tissons-tissez-par-parcours-darchitecture

Parcours d’architecture vous invite à participer à la 
création d’une « architecture textile ».Ficelles, 
cordons, rubans : petits et grands, venez contribuer 
à cette installation éphémère inédite !

23 - 25 septembre 2022

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

À vélo pour les 24h Harmonie Mutuelle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-velo-pour-les-24h-harmonie-mutuelle

Le club Albi vélo sport organise le 24 septembre au 
circuit d'Albi une épreuve cycliste d’endurance en 
solo ou par équipe « Les 24 Heures Harmonie 
Mutuelle ».

24 et 25 septembre 2022

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

https://24heurescircuitalbiharmoniemutuelle.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

The Opposite Of Fatalism #3 : ciné 
concert Häxan, la sorcellerie à travers 
les âges
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-opposite-of-fatalism-3-cine-concert-haxan-
la-sorcellerie-a-travers-les-ages

Un ciné concert exceptionnel pour découvrir une 
œuvre cinématographique grandiose et méconnue !

Samedi 24 septembre 2022, 20h30

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi

Handball
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/handball-7151219

Rencontre ALBI/BRUGUIERES

Samedi 24 septembre 2022, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Rugby XV
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-7472934

Rencontre ALBI/NARBONNE

Samedi 24 septembre 2022, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Les Petits cailloux : un festival qui n’a 
de petit que son nom et son public.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-petits-cailloux-un-festival-qui-na-de-petit-
que-son-nom-et-son-public

Organisé, par la Calendreta ce festival promet de 
nombreuses représentations, des ateliers et des 
flâneries, quel que soit l'âge et quelles que soient 
les envies.

23 et 24 septembre 2022

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://www.albioccitana.org

The Opposite Of Fatalism #3 : Alain 
Michard
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-opposite-of-fatalism-3-alain-michard

Le chorégraphe Alain Michard revisite l'histoire de 
l'art et joue avec la complicité du public

Samedi 24 septembre 2022, 18h00

@ Scène Nationale d'Albi - Place de l'amitié entre 
les peuples 81000 Albi

The Opposite Of Fatalism #3 : Anna 
Holveck
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-opposite-of-fatalism-3-anna-holveck

Cette performance présentée à Albi est 
l’aboutissement d’un workshop mené par l’artiste 
en septembre à l’isdaT (institut supérieur des arts 
et du design de 
Toulouse)

Samedi 24 septembre 2022, 17h30

@ Scène Nationale d'Albi - Place de l'amitié entre 
les peuples 81000 Albi

TADAMmeet, balade architecturale dans 
le cadre des rencontres Parlons 
Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tadammeet-balade-architecturale

Le collectif @albitadam  et  l’Office du Tourisme 
d’Albi @albitourisme s’associent aux rencontres 
Parlons Architecture pour proposer une balade 
architecturale.

Samedi 24 septembre 2022, 13h30

@ Place des Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
peuples, albi

Don du sang sur la place Ste-Cécile à 
Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/don-du-sang-sur-la-place-ste-cecile-a-albi

L'Établissement Français du Sang, en partenariat 
avec le Rotary International et la Ville d'Albi, 
organise une journée de collecte sur la place 
Sainte-Cécile.

Samedi 24 septembre 2022, 10h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

« Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : 
Visite commentée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-du-cadre-entrez-dans-le-jeu-visite-
commentee

Exposition par « Tous en jeu », ludothèque mobile 
et itinérante (Toulouse)

Samedi 24 septembre 2022, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier de pratique artistique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-8943973

Sur les traces d'Armelle Caron, atelier d'exploration 
de la couleur et réalisation d'un livret

Samedi 24 septembre 2022, 14h00

@ La Buissonnière - 4 rue Roquelaure 81000 Albi

Les mots joueurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mots-joueurs

Atelier d'écriture avec Julie Verhaeghe, animatrice 
littéraire à EcritsVont !

Samedi 24 septembre 2022, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

« Escape game »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/escape-game-6518764

Nuit des ados

Vendredi 23 septembre 2022, 19h00

@ Eglise Saint-Michel - Lescure - Eglise Saint-
Michel - Lescure

The Opposite Of Fatalism #3 : Marcelline 
Delbecq et Eric Chenaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-opposite-of-fatalism-marcelline-delbecq-et-
eric-chenaux

L’artiste écrivaine Marcelline Delbecq et le musicien 
expérimental Eric 
Chenaux proposent une performance inédite pour 
l’événement The 
Opposite Of Fatalism.

Vendredi 23 septembre 2022, 19h30

@ La Cheminée - 5 rue Sainte Marie, Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-8893407

Rencontre autour de la musique

Vendredi 23 septembre 2022, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Discovery Music Tour : une visite 
guidée de la ville en musique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/discovery-music-tour-une-visite-guidee-de-la-
ville-en-musique

Une visite guidée d’Albi ponctuée de concerts dans 
des lieux insolites

Jeudi 22 septembre 2022, 18h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

http://www.polluxasso.com

Sur le dos d'une souris
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sur-le-dos-dune-souris

Spectacle par Cécile Bergame, conteuse - Dans le 
cadre du festival Contes en balade

Jeudi 22 septembre 2022, 09h30, 11h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-2879835

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 21 septembre 2022, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6477419

Lectures d'histoires

Mercredi 21 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Espace numérique dédié aux Journées 
du patrimoine d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/espace-numerique-dedie-aux-journees-du-
patrimoine-dalbi

Entrez dans cet espace numérique pour découvrir 
le riche patrimoine albigeois.

16 - 18 septembre 2022

@ Ville d'Albi - Mairie, 81000 Albi

http://mairie-albi.fr

Vide grenier avenue de Gaulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-avenue-de-gaulle-2114029

Organisée par l'association Tous Ensemble Côté 
Fac

Dimanche 18 septembre 2022, 08h00

@ Avenue Général de Gaulle - Avenue Général de 
Gaulle, 81000 Albi

Découverte d'ateliers de poterie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-exceptionnelle-des-ateliers-des-poteries-
dalbi-entreprise-du-patrimoine-vivant-entreprise-familiale-
depuis-1891

Découverte des ateliers « Les Poteries d'Albi » à 
travers une visite guidée.

17 et 18 septembre 2022

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

https://www.lespoteriesdalbi.fr/visites-et-initiation-
poterie/

Partez à la découverte de Jean-François 
de Galaup de Lapérouse, marin 
albigeois humaniste
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/partez-a-la-decouverte-de-jean-francois-de-
galaup-de-laperouse-marin-albigeois-humaniste

Outre l'histoire d'un grand marin aux qualités 
humaines remarquables, c'est une grande page de 
l'histoire maritime de la fin du XVIIIe siècle et son 
mystère qui subsiste encore.

17 et 18 septembre 2022

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Visitez ce site gazier qui transforme les 
boues en énergie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-du-site-gazier-de-la-madeleine

Découvrez le site gazier de la Madeleine qui 
s’inscrit depuis des décennies dans le patrimoine 
industriel albigeois.

Dimanche 18 septembre 2022, 09h00, 13h00

@ Site Gazier de la Madeleine - 27 rue Alfred 
Monestié, 81000 Albi

« Les villas de la vallée du Thoré », des 
demeures d’exception dévoilées à 
travers une exposition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-les-villas-de-la-vallee-du-thore

Découvrez le patrimoine bâti de la vallée du Thoré 
et pénétrez dans les intérieurs opulents des villas à 
travers cette exposition.

16 - 18 septembre 2022

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Découvrez la fresque du chœur 
restaurée et l'orgue d'une église du 
Second Empire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-la-fresque-du-choeur-
restauree-presentation-de-lorgue

Visitez l'église Sainte-Madeleine d'Albi et apprenez-
en plus sur son patrimoine et ses récents travaux.

17 et 18 septembre 2022

@ Église de la Madeleine - Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

Découvrez cette église mêlant art roman 
languedocien et architecture gothique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visita-libre-9776407

Visitez librement la collégiale Saint-Salvi située 
dans la cité épiscopale d'Albi, classée Patrimoine 
mondial par l'UNESCO.

17 et 18 septembre 2022

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Vide grenier de la Renaudié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-de-la-renaudie

A l'initiative du Comité de quartier de la Renaudé 
près de 150 participants seront présents sans 
oublier les animations gratuites pour les enfants.

Dimanche 18 septembre 2022, 08h00

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Le sanctuaire vous ouvre ses portes : 
visite guidée, expositions et concert de 
carillon !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-eglise-musees-concert-de-
carillon

Laissez-vous guider dans cet édifice monumental, 
découvrez ses musées et assistez à un concert de 
carillon.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Sanctuaire Notre-Dame de la Drèche - 250 
impasse Notre-Dame de la Drèche, 81380 Lescure 
d'Albigeois

Découvrez les coulisses des archives 
départementales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visita-guiada-entre-bastidores-de-los-archivos

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives du Tarn, avec découverte des originaux 
du Moyen Âge à nos jours.

17 et 18 septembre 2022

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Voyage-exposition du Monastère Notre-
Dame à la Maison Saint-Amarand
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-exposition-du-monastere-notre-dame-
a-la-maison-saint-amarand

Voyage-exposition à travers les lieux et les siècles !

17 et 18 septembre 2022

@ Évêché d'Albi - Maison Saint-Amarand - 12-16 
rue de la République, 81000 Albi

Découvrez les fresques de Nicolaï 
Greschny - Exposition d'icônes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-fresques-de-nicolai-greschny

Laissez-vous surprendre par ces fresques qui 
ornent l'église Notre-Dame de Fonlabour. Visite 
libre et visite commentée par le Président de 
l'Association des Amis de N. Greschny, exposition  
d'icônes.

17 et 18 septembre 2022

@ Église Notre-Dame de Fonlabour - Chemin de 
l'église de Fonlabour, 81000 Albi

Journée portes ouvertes "la nature et 
les animaux à l'honneur"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-la-nature-et-les-
animaux-a-lhonneur

L'association "Help Chats Errants d'Albi" fête ses 
deux ans. A cette occasion, nous mettons à 
l'honneur la nature et les animaux. De nombreuses 
animations, stands et jeux sont prévus ce jour là.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Salle des fêtes de Cunac - cunac, 81

https://helpchatserrants.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Entrez dans le bureau du maire et 
émerveillez-vous devant son incroyable 
plafond peint du XVIIe siècle !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visita-libre-de-la-oficina-del-alcalde-y-de-su-
techo-pintado-adornado-con-vegetales-y-animales

Visite libre du bureau du maire et de son plafond 
peint orné de végétaux et d'animaux.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Exposition « L’invention du patrimoine 
mondial »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposicion-la-invencion-del-patrimonio-
mundial

La Cité épiscopale d'Albi est inscrite au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO depuis 2010. La Ville d'Albi 
propose de revenir sur les concepts clés du 
patrimoine mondial au cours d'une exposition.

17 et 18 septembre 2022

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Lecture d'archives : les archives à voix 
haute
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lecture-darchives-les-archives-a-voix-haute

L'Homme qui lit tout lit vraiment tout : même les 
archives ! Mises en voix par un comédien, venez 
découvrir un florilège de documents d'archives 
issus des fonds du service des Archives 
municipales.

17 et 18 septembre 2022

@ Cloître Saint-Salvi - Collégiale Saint-Salvi, 
81000 Albi

Entrez dans la salle des États de 
l'Albigeois pour admirer son plafond 
peint XVIIIe, et découvrez de 
nombreuses animations !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visita-libre-del-salon-de-los-estados-
albigenses

Émerveillez vous devant le plafond peint de la salle 
des États de l'Albigeois, découvrez une exposition 
et un atelier pour les enfants.

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Présentation exceptionnelle de 
l'exposition « Les villas de la vallée du 
Thoré »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/presentation-exceptionnelle-de-lexposition-les-
villas-de-la-vallee-du-thore

Profitez de visites commentées de cette exposition 
et découvrez une présentation illustrée des villas de 
la bourgeoisie industrielle de la vallée du Thoré.

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Visitez des jardins collectifs qui 
respectent l’environnement et favorisent 
la biodiversité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-commentee-des-jardins-collectifs-
jardinot-dalbi-madeleine

Découvrez les jardins familiaux Jardinot d’Albi 
Madeleine à travers une visite mêlant son passé 
ferroviaire et la transmission des méthodes de 
jardinage éco-responsables.

17 et 18 septembre 2022

@ Jardins familiaux et collectifs Jardinot d'Albi 
Madeleine - 26 passage Valentin Haüy, 81000 Albi

https://affluences.com/0f30a59d-3016-4d44-
a3d3-5aaa14e38312/reservation?type=21Concert du duo « Votz e Boha », voix et 

cornemuse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-du-duo-votz-e-boha-voix-et-
cornemuse

Un voyage chanté dans l’imaginaire occitan.

Dimanche 18 septembre 2022, 16h00

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite guidée : « Albi Curio'Cité »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-5198240

Une visite incontournable pour découvrir le centre 
historique d'Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité !

17 et 18 septembre 2022

@ Office de Tourisme d'Albi - 42 rue Mariès, 81000 
Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/albi-curiocite-visites-
guidees-0
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Chasse au trésor dans le patrimoine 
albigeois !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/caza-del-tesoro-en-familia-antoine-rossignol-
un-albigeois-al-servicio-de-su-majestad

Cherchez des indices cachés dans le centre 
historique pour décoder un message crypté qui 
vous permettra de trouver le trésor !

Dimanche 18 septembre 2022, 14h15

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

http://servicesenligne.mairie-albi.fr

Concert de la chorale occitane « La 
Cantanha »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-la-chorale-occitane-la-cantanha

Chantons aux Archives !

Dimanche 18 septembre 2022, 15h00

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Documentaires historiques au marché !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/documental-la-feria-del-6

Assistez à des projections thématiques au marché 
couvert, pour en apprendre plus sur le patrimoine 
albigeois.

17 et 18 septembre 2022

@ Marché couvert - 11 rue Saint-Julien, 81000 Albi

Découvrez cette ancienne vermicellerie, 
habituellement fermée au public
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-des-moulins-albigeois-
histoire-de-la-vermicellerie

Visitez les Moulins Albigeois et les salles des 
machines de l'ancienne Vermicellerie, un lieu 
industriel unique et typique de la région.

17 et 18 septembre 2022

@ Les Moulins Albigeois - 41 rue porta,  81000 Albi

Animation jardinage « Amender son sol, 
nourrir la plante »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jardinage-amender-son-sol-nourrir-
la-plante

Comment nourrir la plante ? Quel est la différence 
entre engrais et amendements ? Comment fertiliser 
notre sol ?

Dimanche 18 septembre 2022, 10h00

@ Jardins familiaux et collectifs Jardinot d'Albi 
Madeleine - 26 passage Valentin Haüy, 81000 Albi

https://affluences.com/jardins-familiaux-jardinot/
reservation?type=21&date=2022-09-18

Zguen fest : les musiques actuelles font 
leur festival !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zguen-fest-les-musiques-actuelles-font-leur-
festival-

Du rap aux rock les amateurs de musique actuelles 
vont être gâtés Let's Zguen and Rock'N Roll !

16 et 17 septembre 2022

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com

Soirée wine more time : entre platines et 
groupes festifs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-wine-more-time-entre-platines-et-
groupes-festifs

Depuis seize ans, l’association « Vinyl Chic » 
organise des soirées qui fédère les noctambules et 
les commerces mais aussi les entreprises 
albigeoises qui s’y sont associés.

Samedi 17 septembre 2022, 16h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

On rebranche le frigo !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/on-rebranche-le-frigo-

L’espace culturel associatif, « Le Frigo », qui 
propose une programmation éclectique tout au long 
de l’année, fait sa soirée de rentrée.

Samedi 17 septembre 2022, 19h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Blindspot
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/blindspot

Suite à sa résidence à la maison de quartier de 
Cantepau, la compagnie albigeoise de danse 
(créée en février dernier) « Mixture » sa dernière 
création

Samedi 17 septembre 2022, 20h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Visite guidée insolite : « Promenade 
avec Mme de Lapérouse, Albi au siècle 
des Lumières »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-insolite-promenade-avec-mme-de-
laperouse-albi-au-siecle-des-lumieres

Revivez le siècle des Lumières à Albi lors d'une 
visite théâtralisée, menée en costume d'époque. 
Vous serez guidés par Mme de Lapérouse, femme 
du célèbre navigateur albigeois Jean-François de 
Galaup !

Samedi 17 septembre 2022, 17h00

@ Office de Tourisme d'Albi - 42 rue Mariès, 81000 
Albi

https://epoktour.fr/visite/albi-au-siecle-des-lumieres/Bal occitan avec le groupe « La Talvera »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-occitan-avec-la-talvero

Venez danser aux Archives !

Samedi 17 septembre 2022, 15h00

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Démonstration de teinture végétale par 
le Pastel de la Serre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demonstration-de-teinture-vegetale-par-le-
pastel-de-la-serre

L'atelier Pastel de Serre, unique production de 
Pastel de Pays Cocagne, vous fait découvrir tous 
les secrets du Bleu de Pastel à l'occasion des 
Journées Européennes du Patrimoines à l'hôtel 
Reynès.

Samedi 17 septembre 2022, 10h30, 14h00

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Le patrimoine durable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-durable

Parcours découverte dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

Samedi 17 septembre 2022, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Concours de peinture en plein air : 
comment réinterpréter de manière 
contemporaine une œuvre d’Henri de 
Toulouse-Lautrec sur carton recyclé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-de-peinture-en-plein-air-comment-
reinterpreter-de-maniere-contemporaine-une-oeuvre-dhenri-de-
toulouse-lautrec-sur-carton-recycle

Jusqu'à l'été 2023, Albi fête le centenaire du musée 
Toulouse-Lautrec.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

http://servicesenligne.mairie-albi.fr

Visitez cette nouvelle centrale solaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-de-la-centrale-solaire-albi-pelissier

Découvrez la centrale solaire qui renait des 
cendres de l’ancien site minier de Pélissier sur 
lequel elle se tient.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00, 14h00

@ Centrale solaire Albi Pélissier - 213 avenue 
Pelissier, 81000 Albi

À la « Découverte du protestantisme »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visita-guiada-descubrimiento-del-
protestantismo

Pénétrez le Temple protestant d'Albi et profitez 
d'une visite guidée pour découvrir l'histoire de ce 
lieu de culte et du protestantisme réformé.

Samedi 17 septembre 2022, 09h00, 14h00

@ Temple protestant d'Albi - 20 rue Fonvieille, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Découverte des fonds patrimoniaux de 
la médiathèque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-fonds-patrimoniaux-de-la-
mediatheque-pierre-amalric

Nouvelles acquisitions patrimoniales de la 
médiathèque Pierre-Amalric.

Samedi 17 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Portraits d'Italiens : histoires de 
voyages et de vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portraits-ditaliens-histoires-de-voyages-et-de-
vie

Exposition et rencontre en partenariat avec 
l’association Dante Alighieri

5 - 16 septembre 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-2571643

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 16 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Célébrez en musique le centenaire 
Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/celebrez-en-musique-le-centenaire-toulouse-
lautrec

Avis aux mélomanes ! La musique classique prend 
possession du Théâtre des Lices pour un moment 
musical unique dans le cadre des célébrations du 
centenaire de la donation Toulouse-Lautrec.

Jeudi 15 septembre 2022, 20h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Inauguration de la fresque Sons Lignes 
Couleurs de Morgan Dimnet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/inauguration-de-la-fresque-sons-lignes-
couleurs-de-morgan-dimnet

Inauguration de l'œuvre murale réalisée sur la 
façade du Collège Honoré de Balzac à Albi

Jeudi 15 septembre 2022, 17h30

@ Collège Honoré de Balzac - 27 rue Saint Antoine 
81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-7302752

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 15 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2268516

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 14 septembre 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Découvrez le monde fascinant des 
minéraux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-le-monde-fascinant-des-mineraux

Les amateurs et collectionneurs de minéraux et 
fossiles ne manqueront pas de se rendre à la salle 
événementielle de Pratgraussals.

10 et 11 septembre 2022

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Handball
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/handball-7781532

Rencontre ALBI/NARBONNE

Samedi 10 septembre 2022, 20h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Rugby XV
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-2903313

Rencontre ALBI/RENNES

Samedi 10 septembre 2022, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Musique et skate au skatepark
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musique-et-skate-au-skatepark

Ça va bouger avec Pollux assso qui marie skate et 
musique en live

Samedi 10 septembre 2022, 16h00

@ Skate Park - Chemin de Pratgraussals, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com

Alb'in golf : du golf au Vigan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/du-golf-au-vigan

Ça va swinguer sur la place du Vigan de 9h à 18h. 
En effet, des moniteurs et des professionnels de la 
discipline aideront le public à swinger ou à 
améliorer son swing !

Samedi 10 septembre 2022, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Ciné débat : New York 1997
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-new-york-1997

Réalisé en 1981 par le maître de l'horreur John 
Carpenter, New York 1997 a acquis au fil du temps 
un véritable statut culte, grâce son scénario 
diabolique et prémonitoire !

Vendredi 9 septembre 2022, 20h00

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi

Ciné débat - New York 1997 (John 
Carpenter)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-new-york-1997-john-carpenter

Réalisé en 1981 par John Carpenter, New York 
1997 a acquis au fil du temps un véritable statut 
culte grâce son scénario diabolique et prémonitoire, 
et au charisme de son acteur, Kurt Russell

Vendredi 9 septembre 2022, 20h00

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2266513

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 9 septembre 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Nocturne gourmande du Marché couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soirees-gourmandes-2145793

Près d’une vingtaine d’exposants (bouchers, 
poissonniers, primeurs, boulangers, fromagers,  
vignerons,…) convient le public à déguster des 
produits régionaux autour d'un verre et en musique !

Jeudi 8 septembre 2022, 18h00

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-164870

Domaine René Rieux - Jeudi 8 Septembre - 19h

Jeudi 8 septembre 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Portes ouvertes de l'association - 
QUARTIER LA MOULINE - LE GO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-la-mouline-le-go-3351416

Jeudi 8 septembre : Portes ouvertes de 
l'association, présentation des ateliers de loisirs de 
la saison 2022 - 2023 - 16h à 20h Domaine de la 
Mouline

Jeudi 8 septembre 2022, 16h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-5572870

Séance de jeux pour les enfants

Mercredi 7 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Visite guidée de l’exposition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-lexposition-4176879

Découvrez l’exposition temporaire "Quand 
Toulouse-Lautrec regarde Degas" grâce aux 
commentaires et mises en lumière d’un guide-
conférencier mandaté par le musée.

21 mai - 4 septembre 2022

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Fête de l'eau et de la Biodiversité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-leau-et-de-la-biodiversite

Évènement festif et de portée environnementale

Samedi 3 septembre 2022, 09h00

@ Les Avalats - Les Avalats, 81160 Saint Juéry

"Molière en pays d'òc" et "Bodon / 
Tolosa-Lautrec : las filhas"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/moliere-en-pays-doc-et-bodon-tolosa-lautrec-
las-filhas

Exposition du CIRDOC (Centre International de 
Recherche et de Documentation Occitanes - Institut 
occitan de Cultura) et de la Fabrique Sauvage sur 
la vie de Molière dans le midi.

4 août - 3 septembre 2022

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Les MéGA à la Fête de l'eau et de la 
biodiversité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mega-a-la-fete-de-leau-et-de-la-
biodiversite

Après-midi festif aux Avalats

Samedi 3 septembre 2022, 13h30

@ Les Avalats - Les Avalats, 81160 Saint Juéry

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-4204858

Domaine La Croix des Marchands / Château Palvié 
- Vendredi 2 septembre - 19h

Vendredi 2 septembre 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-736228

Vinovalie Técou Rabastens - Jeudi 1er Septembre - 
19h

Jeudi 1 septembre 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Magformons !!
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/magformons-

Atelier jeu et création

1 juillet - 31 août 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Exposition « Las filhas : Joan Bodon e 
Toulouse-Lautrec »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-las-filhas-joan-bodon-e-toulouse-
lautrec

Du 4 juin jusqu’à fin août 2022 
Centre Culturel Occitan de l’Albigeois 
du lundi au samedi, de 15h à 18h

4 juin - 31 août 2022

@ Centre culturel Occitan de l'Albigeois - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-5405942

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 31 août 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

« Mets en scène les personnages de 
Toulouse-Lautrec et Degas»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mets-en-scene-les-personnages-de-toulouse-
lautrec-et-degas

Dans le cadre de l'exposition temporaire "Quand 
Toulouse-Lautrec regarde Degas", des visites-
atelier sont organisées pour les familles d'enfants 
de 5 à 11 ans.

8 juin - 31 août 2022, les mercredis

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Ateliers en famille au musée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-en-famille-au-musee

Atelier autour de l’exposition « Quand Toulouse-
Lautrec regarde Degas » animé par une artiste

22 juin - 31 août 2022, les mercredis

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

La Visite du curé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-visite-du-cure-7155452

Une visite inoubliable de la cathédrale guidée par le 
curé en personne.

Mardi 30 août 2022, 20h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Deux œuvres majeures du patrimoine 
écrit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/deux-oeuvres-majeures-du-patrimoine-ecrit

Présentation commentée de la Mappa mundi d’Albi 
et du Strabon

5 juillet - 30 août 2022, les mardis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Électro sur les rives du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/electro-sur-les-rives

La 10ème édition du Son des Rives aura lieu le 
dimanche 28 août. Les rives du Tarn vibreront au 
rythme de la musique électro toute l'après-midi 
avec le « Son des rives »

Dimanche 28 août 2022, 15h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

13 ème festival de la pétanque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/13-eme-festival-de-la-petanque

concours de pétanque en trpiplettes

26 - 28 août 2022

@ Albaret - chemin de l albaret

Journée Porte Ouverte - Gymnastique 
Volontaire des Avalats
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-porte-ouverte-gymnastique-volontaire-
des-avalats

Journée Porte Ouverte - Gymnastique Volontaire 
des Avalats

Samedi 27 août 2022, 10h00

@ Ancienne école des Avalats - Route vieille des 
Avalats 81160 Saint-Juéry

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-6173762

Domaine Salvy - Vendredi 26 Août - 19h

Vendredi 26 août 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Carrément théâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carrement-theatre

Au coeur de l’espace jeunesse de la 
Ville d’Albi le « Carré public », avec 
son petit côté guinguette, fait place 
au théâtre avec « Carrément théâtre ».

25 et 26 août 2022

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

https://www.mairie-albi.fr/albi-jeunesse

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-9601436

Domaine Les Petits Jardins - Jeudi 25 Août - 19h

Jeudi 25 août 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Adieu les cons
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/adieu-les-cons-9653981

Projection en partenariat avec Les vidéophages

Mardi 23 août 2022, 21h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-4164674

Mas Pignou - Vendredi 19 Août - 19h

Vendredi 19 août 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les B.A.-BA du WEB
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ba-ba-du-web

La culture à portée de clic

Vendredi 19 août 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-4208268

Domaine de Long Pech - Jeudi 18 Août - 19h

Jeudi 18 août 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-3550227

Séance de jeux pour les enfants

Mercredi 17 août 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Flamenco en balade
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flamenco-en-balade-5404156

L’association Flamenco Pour Tous propose durant 
l’ été, des spectacles intimistes comme on peut en 
voir en Andalousie dans les patios des maisons.

Dimanche 14 août 2022, 18h30

@ Impasse Jean de la Fontaine - impasse Jean de 
la Fontaine 81000 Albi

Avant-première : DE L'AUTRE CÔTÉ DU 
CIEL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avant-premiere-de-lautre-cote-du-ciel

Dimanche 14 août à 14h, découvrez en avant-
première DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL, un film 
d'animation japonais qui fait rêver !

Dimanche 14 août 2022, 14h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

Soirée spéciale ONE PIECE RED
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-speciale-one-piece-red

Séance unique et exceptionnelle du film One Piece, 
samedi 13 août à 18h !

Samedi 13 août 2022, 18h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/2017142-soiree-one-piece-red

Match amical SCA / PAMIER
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-amical-sca-pamier

Le Sporting Club Albigeois reçoit Pamier en match 
amical

Vendredi 12 août 2022, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-4144477

Château de Terride - Jeudi 11 Août - 19h

Jeudi 11 août 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le Défi des Berges : un défi sportif 
familial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-defi-des-berges-un-defi-sportif-familial

Inscrivez-vous en famille au « Défi des Berges ». 
Programmé initialement le 3 août puis reporté à 
cause de la canicule, il aura lieu le 10 août de 18h 
à 20h30.

Mercredi 10 août 2022, 18h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2778636

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 10 août 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Flamenco en balade
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flamenco-en-balade-8613777

L’association Flamenco Pour Tous propose durant 
l’ été, des spectacles intimistes comme on peut en 
voir en Andalousie dans les patios des maisons.

Dimanche 7 août 2022, 19h00

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Bal danses Occitanes avec BrindAir'Òc / 
Anches Mains
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-danses-occitanes-avec-brindairoc-anches-
mains

Les vents d'Occitanie et d'ailleurs gonflent la voile 
de ce drôle d'équipage. Embarquez ! BrindAir'Òc 
vous entrainera au gré des airs pour un voyage 
dans la bonne humeur et la boulègue.

Samedi 6 août 2022, 21h00

@ Esplanade de la Gare - Avenue de la Gare 
81160 Saint-Juéry

6ème Festival Occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/6eme-festival-occitan

6ème Festival Occitan du 4 au 6 août

4 - 6 août 2022

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://www.centre-occitan-rochegude.org/

Salvatjonas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salvatjonas

Il est un pays, entre monts et vallées, où nos 
racines musicales tendent à 
l'oubli. Emportées par une vague folklorique, 
symphonique et tonale, elles ont perdu de leur 
modalité.

Samedi 6 août 2022, 20h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

EXPERIENCES | Concert de création
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/experiences-or-concert-de-creation

4 jeunes compositeurs·rices et 8 jeunes interprètes 
venant de toute l'Europe se retrouvent pour une 
semaine de création. Les œuvres seront 
présentées lors d’un concert le Samedi 6 août à 
18H.

Samedi 6 août 2022, 18h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Balade musicale pour les plus petits
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-musicale-pour-les-plus-petits

Découverte de l’exposition temporaire "Quand 
Toulouse-Lautrec regarde Degas" en sonorité pour 
les plus jeunes.

22 mai - 6 août 2022

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

"Molière Face Sud" - Teatre de la 
Carrièra
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/moliere-face-sud-teatre-de-la-carriera

Conférence musico-théâtralisée illustrée de 
projections vidéos sur la douzaine d'années que 
Molière passa dans le Midi de la France.

Vendredi 5 août 2022, 22h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-1633641

Domaine Les Ardurels - Vendredi 5 Août - 19h

Vendredi 5 août 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Flamenco en balade
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flamenco-en-balade-6507987

L’association Flamenco Pour Tous propose durant 
l’ été, des spectacles intimistes comme on peut en 
voir en Andalousie dans les patios des maisons.

Vendredi 5 août 2022, 20h30

@ 83 chemin de Galinou Albi - 83 chemin de 
Galinou

Concert d'orgue à l'église de la 
Médeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-dorgue-a-leglise-de-la-medeleine

Venez vibrer au son de l'orgue érigé en 1887 dans 
l'église remarquable de la Madeleine.

15 juillet et 5 août 2022

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

"Tròç de camin" par Christophe 
Calmettes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/troc-de-camin-par-christophe-calmettes

Adaptation de "La grava sul camin" de Jean 
Boudou. Quand l’armée rouge libère le camp de 
STO, le Ricou raconte alors son retour jusqu'à la 
ferme familiale.

Vendredi 5 août 2022, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9991378

Lectures d'histoires

Mercredi 3 août 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-6309552

Les producteurs et artisans de notre région et 
d’ailleurs vous proposent des assiettes à déguster 
sur place.

Mardi 2 août 2022, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Festival des Itinérances 2e édition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-des-itinerances-2e-edition

Le festival des itinérances est un jeune festival de 
cirque et arts de la rue convivial, original et local 
pour tous les publics. Une rêverie foraine, une ode 
à la route des artistes et bonimenteurs !

29 - 31 juillet 2022

@ Gymnase municipale de Saint-Juéry - Rue 
Roger Salengro 81160 Saint-Juéry

https://caravanedessonges.festik.net/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-7324310

Domaine René Rieux - Vendredi 29 Juillet - 19h

Vendredi 29 juillet 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Lapanouse / Saint-Martin /  Val de 
Caussels
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lapanouse-saint-martin-val-de-
caussels-2251033

Apéro-concerts de 19h à 21h Jardins partagés 
Espace Amade   rue Général Sarrail - Lapanouse

8 - 29 juillet 2022, les vendredis

@ Espace Amade - rue Général Sarrail  Lapanouse 
81000 Albi

Partir en Livre : Et vive l'Amitié !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie--595009

La grande fête du livre jeunesse à Saint-Juéry

Vendredi 29 juillet 2022, 10h00

@ Gymnase municipale de Saint-Juéry - Rue 
Roger Salengro 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-8864185

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 27 juillet 2022, 13h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--7599915

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Mercredi 27 juillet 2022, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-2554179

Les producteurs et artisans de notre région et 
d’ailleurs vous proposent des assiettes à déguster 
sur place.

Mardi 26 juillet 2022, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Partir en Livre : Et vive l'Amitié !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie--3008735

La grande fête du livre jeunesse à Saint-Juéry

Mardi 26 juillet 2022, 10h00

@ Espace Pumptrack - Saint-Juéry - Avenue 
Georges Brassens 81160 Saint-Juéry

Place aux Vignerons Indépendants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/place-aux-vignerons-independants

Les vignerons indépendants du Tarn proposent de 
découvrir leur métier et les vins de Gaillac. Concert 
au kiosque à 18h animé par le groupe « Lakaty"

Samedi 23 juillet 2022, 17h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-3174948

Domaine Les Grezels - Vendredi 22 Juillet - 19h

Vendredi 22 juillet 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

« Si on se disait des mots doux »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/si-on-se-disait-des-mots-doux

Sieste culturelle

Jeudi 21 juillet 2022, 10h30

@ Cloître Saint-Salvi - Saint-Salvi Albi 81000

Les dés sont jetés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes-8266594

Soirée jeux en famille

Mercredi 20 juillet 2022, 18h00

@ Quartier Cantepau - Avenue maréchal lannes 
albi

Partir en Livre : Et vive l'Amitié !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie--9551782

La grande fête du livre jeunesse à Saint-Juéry

Mercredi 20 juillet 2022, 14h00

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--9253977

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Mercredi 20 juillet 2022, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-2733769

Les producteurs et artisans de notre région et 
d’ailleurs vous proposent des assiettes à déguster 
sur place.

Mardi 19 juillet 2022, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Rétrospective : Dario Argento
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retrospective-dario-argento-7101053

Notre prochaine rétrospective : 
Cinq chefs d'oeuvre du maître de l'horreur italien, 
Dario Argento !  
Découvrez les du 16 juin au 17 juillet, en version 
restaurée au CGR Lapérouse.

16 juin - 17 juillet 2022

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/2002538-cycle-dario-argento

Les conférences du lundi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-conferences-du-lundi-3711418

« Les aventures d’un jeune Albigeois au Petit 
Séminaire de Castres (1895-1897) » par  Guillaume 
Gras.

Dimanche 17 juillet 2022, 17h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition des Amis des Arts d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-des-amis-des-arts-dalbi

15 artistes peintres et sculpteurs

1 - 17 juillet 2022

@ Eglise Saint-Michel - Lescure - Eglise Saint-
Michel - Lescure

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-3610178

Terroir de Lagrave - Vendredi 15 Juillet - 19h

Vendredi 15 juillet 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Sabo en fête !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sabo-en-fete-

Feu d'artifice et soirée dansante

Mercredi 13 juillet 2022, 20h00

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Partir en Livre : Et vive l'Amitié !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie--8561414

La grande fête du livre jeunesse à Saint-Juéry

Mercredi 13 juillet 2022, 17h00

@ Quartier de Pratviel - Saint-Juéry - Pratviel Saint-
Juéry

Des cartes postales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-cartes-postales

Atelier avec Louise de Contes, illustratrice 
dessinatrice

Mercredi 13 juillet 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-1486055

Lectures d'histoires

Mercredi 13 juillet 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-5716708

Les producteurs et artisans de notre région et 
d’ailleurs vous proposent des assiettes à déguster 
sur place.

Mardi 12 juillet 2022, 18h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

« La visite du curé »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-visite-du-cure-3640537

Une visite de la cathédrale, guidée par le curé en 
personne. synthétisant avec compétence et humour 
la grande et la petite histoire, de l’art et 
l’architecture, l‘histoire sainte et la théologie.

Mardi 12 juillet 2022, 20h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

page 125 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-des-amis-des-arts-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-des-amis-des-arts-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-3610178
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-3610178
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/sabo-en-fete-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/sabo-en-fete-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie--8561414
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie--8561414
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/des-cartes-postales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/des-cartes-postales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-1486055
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-1486055
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nocturne-gourmande-5716708
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nocturne-gourmande-5716708
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-visite-du-cure-3640537
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-visite-du-cure-3640537


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les conférences du lundi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-conferences-du-lundi

« Le décor végétal de la clôture de chœur de Louis 
Ier d’Amboise : un exemple caractéristique de la 
flore dite réaliste » par  Emmanuel Quidarré.

Lundi 11 juillet 2022, 17h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Elan Solidaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elan-solidaire

Les groupes de parole Elan Solidaire sont à 
destination des personnes diabétiques. Animés par 
des bénévoles formés  ce sont des temps 
d'échange dans un climat de bienveillance.

14 mars - 11 juillet 2022, les lundis

@ Salle de l'astrolabe, route de la mairie, 81150 
Marssac-sur-Tarn - Marssac-sur-Tarn

«Femmes de Degas et de Toulouse-
Lautrec : regards croisés d’artistes»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/femmes-de-degas-et-de-toulouse-lautrec-
regards-croises-dartistes

Dans le cadre de l'exposition temporaire "Quand 
Toulouse-Lautrec regarde Degas", Anne Nières 
revient sur leur rapport aux femmes dans cette 
conférence.

Samedi 9 juillet 2022, 16h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

La médiathèque de Cantepau et ses 
futurs « murs »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-mediatheque-de-cantepau-et-ses-futurs-
murs

Rencontre autour de la future médiathèque : si on 
en parlait ?

Samedi 9 juillet 2022, 10h30

@ Quartier Cantepau - Avenue maréchal lannes 
albi

L'atelier du numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique

Atelier de perfectionnement : Télécharger et gérer 
ses applications sur smartphone ou tablette

Samedi 9 juillet 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Et si on apprenait à se connaître ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-si-on-apprenait-a-se-connaitre

Jeux, contes, lectures pour fêter l'amitié !

Samedi 9 juillet 2022, 10h00

@ Quartier Cantepau - Avenue maréchal lannes 
albi

Marchés nocturnes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marches-nocturnes-6596121

créateurs et stands pour se restaurer

Vendredi 8 juillet 2022, 19h00

@ Place Marie Curie - Place Marie Curie, 81160 
Saint-Juéry

Ciné débat - Polyester (John Waters)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-polyester-john-waters

Réputé pour son esprit décapant, John Waters 
s'attaque ici avec férocité aux valeurs familiales de 
l'Amérique profonde !

Vendredi 8 juillet 2022, 20h00

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-5838056

Domaine Carcenac - Vendredi 8 Juillet - 19h

Vendredi 8 juillet 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Exposition "REFLETS"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-reflets-9552954

Proposé par l'association "Cantepau Photo"

13 juin - 8 juillet 2022

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Soirée jeux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-jeux-5877443

Temps de partage et de rencontre autour de jeux 
de société

Jeudi 7 juillet 2022, 20h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Les Apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau-4626570

Vinovalie Técou Rabastens - Jeudi 7 Juillet - 19h

Jeudi 7 juillet 2022, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Transformation digitale : comment créer 
de la valeur par le numérique ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/transformation-digitale-comment-creer-de-la-
valeur-par-le-numerique

Un atelier de sensibilisation pratique pour mieux 
comprendre les enjeux de la transformation digitale

Jeudi 7 juillet 2022, 10h00

@ Maison de la Région - Albi - 39 Lices Georges 
Pompidou, 81000 Albi

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUhn
6xGqD3ihAqkc1D_8ADhdUME83MjkzNUZaUkVWU
EhNMDFJWEg1UUNNSy4u

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-2770958

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 6 juillet 2022, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Partir en Livre : Et vive l'Amitié !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/partir-en-livre-et-vive-lamitie-

La grande fête du livre jeunesse à Saint-Juéry

Mercredi 6 juillet 2022, 16h00

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Diffusion du film Ballerina
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/diffusion-du-film-ballerina

Venez fêter le début des vacances au musée 
Toulouse-Lautrec avec la projection du film Ballerina

Mercredi 6 juillet 2022, 14h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

« La visite du curé »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-visite-du-cure

Une visite de la cathédrale, guidée par le curé en 
personne. synthétisant avec compétence et humour 
la grande et la petite histoire, de l’art et 
l’architecture, l‘histoire sainte et la théologie.

Mardi 5 juillet 2022, 20h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Repas de quartier - QUARTIER LUDE - 
BELLEVUE – SAINT SALVADOU
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-lude-bellevue-saint-salvadou

Dimanche 3 juillet : Repas de quartier Bellevue-St 
Salvadou de 11h à 19h Parc de la Maison de 
quartier du Marranel Maison de quartier du 
Marranel – rue Alain Colas

Dimanche 3 juillet 2022, 11h00

@ Maison de quartier Le Marranel – Le Roc - 28 
Rue Alain Colas 81000 Albi

Repas de quartier - QUARTIER OUEST- 
POINTE DE MARRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-ouest-pointe-de-marre-4224691

Dimanche 3 juillet : Repas de quartier - Midi Allée 
des Amandiers – Maison de quartier des Amandiers

Dimanche 3 juillet 2022, 11h00

@ Maison de quartier des Amandiers - Allée des 
Amandiers, 81000 Albi

« Le paillage, allié du jardinier » et « 
Maîtriser mon arrosage »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-paillage-allie-du-jardinier-et-maitriser-mon-
arrosage

Dans le cadre de l’opération « Jardiner éco-
responsable » Jardinot organise deux animations 
au centre de jardins d’Albi le vendredi 3 et samedi 4 
Juin 2022

Dimanche 3 juillet 2022, 10h00, 14h00

@ Centre de jardins Jardinot d’Albi - 26 Passage 
Valentin Haüy, 81000 Albi

Lapanouse / Saint-Martin /  Val de 
Caussels
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lapanouse-saint-martin-val-de-caussels

Samedi 2 juillet. : Festi'familles de 10h à 18h

Samedi 2 juillet 2022, 10h00

@ Espace Amade - rue Général Sarrail  Lapanouse 
81000 Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-1722498

Rencontre autour de la musique

Vendredi 1 juillet 2022, 19h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Soirée ciné spéciale mois des fiertés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-cine-speciale-mois-des-fiertes-

Célébrez le mois des fiertés LGBTQ+ au CGR 
Lapérouse ! Soirée exceptionnelle le jeudi 30 juin à 
partir de 18h.

Jeudi 30 juin 2022, 18h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/2009722-soiree-speciale-mois-des-
fiertes

Concert : Devi Reed + Talents de 
Quartier [Albi]
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-devi-reed-talents-de-quartier-albi

Jeudi 30 juin, embarquez pour Cuba dans le 
dernier concert Carrément Musique du mois de juin 
avec Devi Reed et les Talents de Quartier, à partir 
de 18h dans la cour du Carré Public .

Jeudi 30 juin 2022, 18h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve-5071170

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

2 mai - 30 juin 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Bibliofiesta
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bibliofiesta-4526245

Après-midi festive pour fêter les vacances

Mercredi 29 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Notre petit Montmartre albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/notre-petit-montmartre-albigeois

Des artistes exposent dans la rue

Dimanche 26 juin 2022, 14h00, 14h30

@ Square Andre Delmas - 81000 Albi

Vide grenier des Avalats
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-des-avalats

Vite grenier à l'ancien camping des Avalats

Dimanche 26 juin 2022, 08h00

@ Les Avalats - Les Avalats, 81160 Saint Juéry

PESTACLE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pestacle

Festival jeune public de 0 à 1000 ans

Dimanche 26 juin 2022, 10h00

@ Salle Moïse David - Rue des loisirs, Lescure 
d'Albigeois

Lupin dans la Ville - Albi - Escape game 
géant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lupin-dans-la-ville-albi-escape-game-geant

Notre jeu d'énigmes familial arrive à Albi avec un 
scénario inédit qui oppose Arsène Lupin au grand 
Mage Cagliostro !

Dimanche 26 juin 2022, 10h30

@ Centre-ville - 81000 Albi

Fête de Cunac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-cunac

Fête annuelle du village avec concerts et repas

23 - 26 juin 2022

@ Salle des spectacles de Cunac - grand rue 
81990 cunac

Lions Club Albi Isatis : 20 ça se fête !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lions-club-albi-isatis-20-ca-se-fete-

Le Lions Club Albi Isatis invite le public à célébrer 
ses 20 ans, le samedi 25 juin  au Pavillon 
d'Honneur du Stadium d'Albi.

Samedi 25 juin 2022, 19h30

@ Pavillon d'honneur du Stadium - 283 avenue 
Colonel Teyssier, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Pique-nique - QUARTIER LA MOULINE - 
LE GO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-la-mouline-le-go

Samedi 25 juin : pique nique avec animation 
musicales à 18h30 - Échappée verte la Mouline

Samedi 25 juin 2022, 18h30

@ Échappée verte - Domaine de la mouline, 81000 
albi

Repas de quartier - QUARTIER 
MARRANEL - LE ROC
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-marranel-le-roc-9042969

Samedi 25 juin : Repas de quartier de 14h à minuit.

Samedi 25 juin 2022, 14h00

@ Maison de quartier Le Marranel – Le Roc - 28 
Rue Alain Colas 81000 Albi

Que disent vraiment nos émotions ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/que-disent-vraiment-nos-emotions-835240

Atelier coaching – développement personnel animé 
par Maryse Ballestrin, psychologue spécialisée en 
thérapies comportementales et cognitives

Samedi 25 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le Moyen Âge, une nouvelle histoire ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-moyen-age-une-nouvelle-histoire

Par Sandrine Victor, Maîtresse de conférences 
HDR en Histoire médiévale, INU Champollion 
(Albi), UMR 5136 Framespa (Toulouse).

Vendredi 24 juin 2022, 18h30

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

Rendez-vous de la Sécurité Numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-securite-numerique

Ce RDV de la Sécurité Numérique vous permettra 
d’échanger les intervenants experts, faire part de 
vos difficultés éventuelles ou témoigner de votre 
résilience en cybersécurité.

Vendredi 24 juin 2022, 09h00

@ Hôtel d'entreprises Innoprod - 8 Av. Pierre-Gilles 
de Gennes, 81000 Albi

https://www.linscription.com/pro/activite.php?
P1=91364

Séance de rattrapage ! En même temps 
(Ciné-débat)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seance-de-rattrapage-en-meme-temps-cine-
debat

Si vous avez loupé En Même Temps, la comédie 
politique loufoque du duo Kervern et Delépine, c'est 
le moment d'y remédier !

Jeudi 23 juin 2022, 14h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/2006488-seance-de-rattrapage-cine-
debat-avec-les-membres-du-chantier-d-insertion-du-
cfppa-du-tarn-et-les-lyceens-du-lycee-agricole-
fonlabour

Tournoi de jeu vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tournoi-de-jeu-video-2311242

En partenariat avec le service Jeunesse de la ville 
d’Albi

1 - 22 juin 2022, les mercredis

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-5662836

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 22 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rdv Numérique : Vendre sur Internet en 
2022 : Utopie ou Eldorado ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rdv-numerique-vendre-sur-internet-en-2022-
utopie-ou-eldorado

Une table ronde pour mieux appréhender les 
enjeux de l’e-commerce et mettre en place une 
stratégie efficace et rentable

Lundi 20 juin 2022, 10h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/RdvNum-20062022

Rencontre internationale de rugby à XIII 
France / Pays de Galles,
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-internationale-de-rugby-a-xiii-france-
pays-de-galles

Ce test match s’inscrit dans les matchs de 
préparation de l’équipe de France de rugby à XIII 
en vue de sa participation à la Coupe du Monde qui 
aura lieu en octobre 2022 en Angleterre.

Dimanche 19 juin 2022, 15h30

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

FETE DE LA MADELEINE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-madeleine-6004323

Fête du quartier

17 - 19 juin 2022

@ place de la Résistance - place de la Résistance, 
Albi

Vide grenier de l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-de-lamicale-des-sapeurs-
pompiers-de-saint-juery

Vide grenier et portes ouvertes du centre de 
secours de Saint-Juéry

Dimanche 19 juin 2022, 08h00

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

La Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-madeleine-1638154

DU 17 AU 19 JUIN : La Madeleine en fête

17 - 19 juin 2022

@ Place de la Résistance - Place de la Résistance 
81000 Albi

Exposition de voitures anciennes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-de-voitures-anciennes-4265669

Place de la Pile organisée par l’association Cœur 
de Cité

Dimanche 19 juin 2022, 11h00

@ Place de la Pile - Place de la Pile, 81000 Albi

Vide grenier Amicale des Sapeurs-
pompiers de Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-amicale-des-sapeurs-pompiers-
de-saint-juery

Vide grenier et portes ouvertes du centre de 
secours

Dimanche 19 juin 2022, 08h00

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Cluedo Géant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cluedo-geant-3871425

Menez l'enquête auprès des pharaons : proposé 
par le comité Madeleine Pont vieux

Samedi 18 juin 2022, 20h30

@ Place de la Résistance - Place de la Résistance 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Site & Danse en Cité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/site-and-danse-en-cite

Depuis 5 ans, à l’initiative de l’association Densité, 
la manifestation Site & Danse en Cité favorise la 
rencontre entre la danse contemporaine et le public 
dans divers lieux du centre-ville.

14 - 18 juin 2022

@ Centre-ville - 81000 Albi

Lude/Bellevue/Saint-Salvadou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ludebellevuesaint-salvadou

Samedi 18 juin : Repas des voisins de 17h À 20h 
Place Gounod

Samedi 18 juin 2022, 18h00

@ Place Gounod - Place Gounod, 81000 Albi

Une visite sur site, ça vous tente ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-visite-sur-site-ca-vous-tente

Découvrez le château de Labastide-des-Vassals à 
Saint-Grégoire, avec le Centre Archéologique des 
Pays Albigeois (CAPA) - Dans le cadre des 
Journées européennes de l'archéologie

Samedi 18 juin 2022, 14h00

@ Parking rue Jean Lautier - Rue Jean Lautier

AUCALIE - JOURNEE BIEN ETRE 
DECOUVERTE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/aucalie-journee-bien-etre-decouverte

Ateliers Gratuits - Accès libre tout au long de la 
journée pour échanger

Samedi 18 juin 2022, 09h30

@ Salle socio culturelle, rue Charles d'Aragon, 
Saliès - rue Charles d'Aragon, Saliès

Traces du passé tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/traces-du-passe-tarnais

Rencontre avec le Centre Archéologique des Pays 
Albigeois (CAPA) dans le cadre des Journées 
européennes de l'archéologie

Samedi 18 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Fête de la Musique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-musique-4376229

Plusieurs groupes se produisent gratuitement pour 
la fête de la Musique

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

J'AI ENVIE DE TE DIRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jai-envie-de-te-dire

Pour son dernier concert de la saison, Le Frigo 
invite le 17 juin la formation 
By The Sket.

Vendredi 17 juin 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Fête de la musique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-musique-1579147

Plusieurs groupes de différents genres musicaux

Vendredi 17 juin 2022, 19h00

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1955998

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 17 juin 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-3890761

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 17 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Moulin rouge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/moulin-rouge-3335308

Projection dans le cadre du Centenaire du musée 
Toulouse-Lautrec

Mercredi 15 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-7120111

Lectures d'histoires

Mercredi 15 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9875449

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 15 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-7028794

Conférence

Mardi 14 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Marché gourmand
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-gourmand-1100899

Repas des producteurs

Lundi 13 juin 2022, 18h00

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry

Les MéGA font leur Gloose !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mega-font-leur-gloose-

En partenariat avec la ludothèque la Marelle

10 - 12 juin 2022

@ Salle de Pratgraussals - Chemin de Gardes 
81000 ALBI
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Soirée dansante
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-dansante-6468305

Organisée par les deux associations Tous 
Ensemble Côté Fac et L'Autre Côté du Pont

Samedi 11 juin 2022, 19h00

@ Salle du Pigné - 7 Boulevard Roger Salengro, 
81000 Albi

Elium en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elium-en-concert

A l'occasion de la sortie de leur premier album 
intitulé "Atome", Elium présentera au Noctambule 
ce nouveau projet récemment dévoilé.

Samedi 11 juin 2022, 20h30

@ Le Noctambule / MJC - 13 rue de la République 
81000 ALBI

RENAUD CAPUCON & GUILLAUME 
BELLOM
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renaud-capucon-and-guillaume-bellom

Musique classique

Samedi 11 juin 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Solidarité avec les enfants du monde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/solidarite-avec-les-enfants-du-monde

La Chaîne de l’Espoir organise le samedi 11 juin sa 
traditionnelle randonnée urbaine et culturelle « 
Bougez pour des enfants » avec l’aide de guides de 
l’AGIT.

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Expositions sur le thème des 
"Extensions / surélévations / 
transformations"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-et-retour-sur-des-ateliers-
pedagogiques-sur-le-theme-des-extensions-surelevations-
transformations

Exposition et travaux autour de cette thématique 
d'actualité, enjeu pour améliorer notre confort et 
limiter l'étalement urbain.

12 mai - 11 juin 2022

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, 81000 Albi

La musique, c'est dans nos cordes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-musique-cest-dans-nos-cordes-

Concert par les élèves des classes de violon et 
d’Orchestre à cordes du Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn, accompagnés de leurs 
professeurs Myriam Ambruster et Christophe Petit

Samedi 11 juin 2022, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Mémoires du maraîchage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/memoires-du-maraichage

Exposition sonore par l’association Terres 
citoyennes albigeoises

6 mai - 11 juin 2022

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Que disent vraiment nos émotions ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/que-disent-vraiment-nos-emotions

Atelier coaching – développement personnel animé 
par Maryse Ballestrin, psychologue spécialisée en 
thérapies comportementales et cognitives

Samedi 11 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L’atelier du numérique : Organiser votre 
bureau et stocker vos données
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-du-numerique-organiser-votre-bureau-
et-stocker-vos-donnees

Atelier numérique

Samedi 11 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-9776766

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 10 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Soirées gourmandes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soirees-gourmandes-4080963

L'association des commerçants du marché couvert 
organise des soirées gourmandes au marché 
couvert les jeudis 9 juin, 8 septembre et 13 octobre.

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-9352846

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 9 juin 2022, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Le BA.ba juridique du e-commerce
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-baba-juridique-du-e-commerce

Une Master Class, sous forme d'atelier pratique et 
collaboratif pour vous permettre de mieux 
appréhender les fondamentaux juridiques et 
obligations légales liées à la vente en ligne.

Jeudi 9 juin 2022, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/master-class-le-baba-
juridique-du-e-commerce-comment-securiser-vos-
echanges-commerciaux-en-ligne

Rendez-vous de la thermographie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-thermographie-4417274

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Mercredi 8 juin 2022, 18h30

@ Salle Moïse David - Rue des loisirs, Lescure 
d'Albigeois

http://www.grand-albigeois.fr/themographie

Bonne pioche !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bonne-pioche-

Atelier jeux dans le cadre du Gloose Festival

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Printemps des cultures à la médiathèque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/printemps-des-cultures-a-la-mediatheque

Lectures, jeux et autres surprises proposées par la 
médiathèque

Mercredi 8 juin 2022, 14h00

@ Square Augereau (quartier Cantepau - Albi) - 
Square Augereau Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-844215

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 8 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café Poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-2399854

Association ARPO

Mardi 7 juin 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-1847234

Lectures d'histoires

Mardi 7 juin 2022, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-4792990

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 7 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Fête de la Pimpano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-pimpano

Soirées musicales, démonstrations de danses, 
concours de pétanque

3 - 6 juin 2022

@ Place Marie Curie - Place Marie Curie, 81160 
Saint-Juéry

Fête de quartier du Breuil et de Mazicou 
2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-quartier-du-breuil-et-de-mazicou-2022

Cinq jours de fête et d'animation du 2 au 6 juin 
proposés par l'Association de quartier Breuil 
Mazicou.

2 - 6 juin 2022

@ Rue Paul Bermond 81000 Albi - Rue Paul 
Bermond, 81000 Albi

HAMLET OPERA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hamlet-opera

Opéra au cinéma

Dimanche 5 juin 2022, 18h55

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Savoldelli et Gnidzaz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/savoldelli-et-gnidzaz

2 personnalités de l'art contemporain, Jean-
Humbert Savoldelli et Gnidzaz mais aussi deux 
styles, qui se font face et qui se complètent, sont à 
l’honneur du 8 avril au 6 juin à la Galerie Espace’art.

8 avril - 5 juin 2022

@ Galerie Espace Art - 13 Place Fernand 
Pelloutier, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le « Week-end Rétro 60e anniversaire » 
remplace le « Classic Héritage » d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/classic-heritage-2022

Les 60 ans du circuit du Séquestre  les 4 et 5 juin 
2022

4 et 5 juin 2022

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Visite des coulisses du Palais de la 
Berbie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-des-coulisse-du-palais-de-la-berbie

Visite guidée

6 février - 5 juin 2022, les dimanches

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

https://www.facebook.com/
events/498493204923090?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface
%22%3A%22page%22%7D]%7D

Portron Portron Lopez + concert 
dessiné par C. Sénégas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portron-portron-lopez-concert-dessine-par-c-
senegas

Samedi 4 juin, Pollux Asso lance sa programmation 
d’été avec un concert gratuit de Portron Portron 
Lopez et le concert dessiné de Christophe 
Sénégas, à partir de 19h dans la cour du Carré 
Public.

Samedi 4 juin 2022, 19h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Nuit Pastel dans les MéGA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-pastel-dans-les-mega

Spectacle « Fantaisies cabarettiques », hommage 
à Henri de Toulouse-Lautrec, par La Clique 
Compagnie

Samedi 4 juin 2022, 20h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

CHASSE AU TRÉSOR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chasse-au-tresor-4747700

Un redoutable pirate s'est introduit dans la 
ludothèque et a volé les règles de plusieurs jeux.

3 mai - 4 juin 2022

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Toulouse-Lautrec : des portraits et des 
mots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/toulouse-lautrec-des-portraits-et-des-mots

Atelier d'écriture animé par Julie Verhaeghe 
d’EcritsVont

Samedi 4 juin 2022, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Tout sur le compost
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tout-sur-le-compost

Café jardin avec Les mains sur terre

Samedi 4 juin 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Rendez-vous de la thermographie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-thermographie-9656440

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Vendredi 3 juin 2022, 18h30

@ Ancienne cantine de Marssac - Rue de la Mairie, 
Marssac-sur-Tarn

http://www.grand-albigeois.fr/themographie
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-4324982

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 3 juin 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

STALINGRAD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stalingrad

Concerts les vendredis de 22h00 à minuit Entrée 6€

Jeudi 2 juin 2022, 22h00

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

LE TALENT EST DANS LA DIFFÉRENCE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-talent-est-dans-la-difference

Éclipse, c’est le nom d'un projet culturel porté cette 
année par l’Agapei (AGir avec Amis, Parents et 
Professionnels pour les Personnes en situation de 
handicap) et l’ADDA du Tarn.

Jeudi 2 juin 2022, 20h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

PROJET ARTISTIQUE "L'ESSENTIEL"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/projet-artistique-lessentiel

Visible / Invisible ? Essentiel / Non essentiel ? 
L’ombre et la lumière ? Et toi, t’étais où ? Six 
petites pièces et six petites vidéos emmêlées pour 
cheminer ensemble.

Jeudi 2 juin 2022, 20h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Rendez-vous de la thermographie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-thermographie-8368566

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Jeudi 2 juin 2022, 18h30

@ Salle Jalet Artigues - Place de la Grèze, Cunac

http://www.grand-albigeois.fr/themographie

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-678957

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 2 juin 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Rendez-vous de la thermographie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-thermographie-8166598

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Mercredi 1 juin 2022, 18h30

@ Mairie de Puygouzon - Puygouzon

http://www.grand-albigeois.fr/themographie

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-6311806

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 1 juin 2022, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Thé dansant séniors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-dansant-seniors-4641159

Thé dansant séniors

Mardi 31 mai 2022, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-5917481

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 31 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

SMART DATA : comment utiliser les 
données numériques pour améliorer le 
pilotage de votre entreprise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/smart-data-comment-utiliser-les-donnees-
numeriques-pour-ameliorer-le-pilotage-de-votre-entreprise

Un webinaire pour mieux appréhender le pilotage 
de données numériques grâce à des des exemples 
concrets mis en place dans des TPME.

Mardi 31 mai 2022, 10h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://bit.ly/3vIZxY2

Devi Reed + Talents de Quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/devi-reed-talents-de-quartier

Embarquez pour Cuba dans le concert Carrément 
Musique du mois de juin ! Jeudi 30 juin, Pollux 
Asso vous invite à un voyage musical avec le « 
ragga libre » de Devi Reed et les Talents de Quartie

Lundi 30 mai 2022, 18h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Biennale des amis des arts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/biennale-des-amis-des-arts

La Biennale des amis des arts ouvre ses portes du 
17 au 29 mai à la Ferme de Pratgraussals.

17 - 29 mai 2022

@ Ferme de Pratgraussals - Chemin de Gardes, 
81000 Albi

RHinocéros
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rhinoceros-9340935

Rhinocéros de Eugène Ionesco, Œuvre 
emblématique du Théâtre de l'absurde au même 
titre que "la Cantatrice Chauve".

28 et 29 mai 2022

@ Auditorium du Bon Sauveur - rue Lavazière

Tournoi de Bowling National
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tournoi-de-bowling-national

Tournoi de Bowling National. Cette année celui-ci 
se déroulera du 26 au 29 Mai.

26 - 29 mai 2022

@ Bowling du Séquestre - 39 Rue des Taillades, 
81990 Le Sequestre

Monday Jazz Band
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/monday-jazz-band

Concert du Monday Jazz Band

Samedi 28 mai 2022, 21h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

page 139 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/the-dansant-seniors-4641159
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/the-dansant-seniors-4641159
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-5917481
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-5917481
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/smart-data-comment-utiliser-les-donnees-numeriques-pour-ameliorer-le-pilotage-de-votre-entreprise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/smart-data-comment-utiliser-les-donnees-numeriques-pour-ameliorer-le-pilotage-de-votre-entreprise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/smart-data-comment-utiliser-les-donnees-numeriques-pour-ameliorer-le-pilotage-de-votre-entreprise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/devi-reed-talents-de-quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/devi-reed-talents-de-quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/biennale-des-amis-des-arts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/biennale-des-amis-des-arts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rhinoceros-9340935
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rhinoceros-9340935
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/tournoi-de-bowling-national
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/tournoi-de-bowling-national
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/monday-jazz-band
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/monday-jazz-band


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

« Saint-Exupéry », genèse d'une BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/saint-exupery-genese-dune-bd

Exposition par les éditions Glénat, en association 
avec La Fondation Saint-Exupéry

2 - 28 mai 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Un jeune pianiste de talent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-jeune-pianiste-de-talent

Les spectateurs qui se rendront à l’Athanor le jeudi 
26 mai auront le privilège d'écouter des oeuvres de 
Bach, Chopin, Liszt, Debussy et Scriabine 
interprétées par le pianiste William Winterstin

Jeudi 26 mai 2022, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Expo-vente de Lo Capial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/expo-vente-de-lo-capial

Expo-vente de Lo Capial

20 - 25 mai 2022

@ Maison d'Animation de Lo Capial - Place Saint-
Georges 81160 Saint-Juéry

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-569848

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 25 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-5790430

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 24 mai 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Journée santé femmes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-sante-femmes-2549665

Prévention des cancers : toutes concernées par Au 
fil de soi

Mardi 24 mai 2022, 09h00

@ Au fil de soi - 6 bis rue Saint-Clair, 81000 Albi

Soirée ciné-quiz : JUNK HEAD au CGR 
Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-cine-quiz-junk-head-au-cgr-laperouse

Dimanche 22 mai à 20h, soirée exceptionnelle au 
CGR Lapérouse avec une séance de JUNK HEAD 
suivie d'un quiz !A gagner : des places de cinémas 
et des goodies inspirés de l'univers du film !

Dimanche 22 mai 2022, 20h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/2000466-cine-quiz-avec-lots-a-gagner

Odyssées 3.0 #5 - Création théâtrale 
d'adolescents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/odyssees-30-5-creation-theatrale-
dadolescents

Le projet Odyssées 3.0 permet à 90 jeunes de faire 
du théâtre avec des artistes d’horizons différents, 
d’aller au spectacle, de montrer leur travail devant 
500 spectateurs à la Scène Nationale d’Albi.

21 et 22 mai 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

page 140 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/saint-exupery-genese-dune-bd
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/saint-exupery-genese-dune-bd
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-jeune-pianiste-de-talent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-jeune-pianiste-de-talent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/expo-vente-de-lo-capial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/expo-vente-de-lo-capial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-569848
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-569848
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-5790430
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-5790430
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-sante-femmes-2549665
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-sante-femmes-2549665
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-cine-quiz-junk-head-au-cgr-laperouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-cine-quiz-junk-head-au-cgr-laperouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/odyssees-30-5-creation-theatrale-dadolescents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/odyssees-30-5-creation-theatrale-dadolescents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/odyssees-30-5-creation-theatrale-dadolescents


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vide-greniers - QUARTIER MARRANEL - 
LE ROC
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-marranel-le-roc

Dimanche 22 mai : Vide-greniers de 7h à 19h.

Dimanche 22 mai 2022, 07h00

@ Maison de quartier Le Marranel – Le Roc - 28 
Rue Alain Colas 81000 Albi

Culbuto
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/culbuto-3777900

Cirque – en famille

Dimanche 22 mai 2022, 18h00

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/

La boîte à gants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-boite-a-gants-2262278

Spectacle musical et burlesque

Dimanche 22 mai 2022, 17h00

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/

Ateliers parent-enfant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-parent-enfant

Tout le week-end aux enfantillades

21 et 22 mai 2022

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/

Vide grenier des écoles Marie Curie de 
Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-des-ecoles-marie-curie-de-saint-
juery

Ce dimanche 22 mai, à Saint-Juéry, venez au vide 
grenier des écoles Marie Curie, vous y trouverez 
certainement de quoi vous faire plaisir !

Dimanche 22 mai 2022, 08h00

@ École Marie Curie - 81160 Saint-Juéry

le Printemps du CAUE du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-printemps-du-caue-du-tarn

Un programme pour les curieux, pour ceux qui ont 
soif d'apprendre, de mieux connaître notre territoire 
et de partager dans les domaines de l'architecture, 
du paysage et du patrimoine.

26 avril - 22 mai 2022

@ Département du Tarn - 188 rue de Jarlard

Visites de projets d'extensions de 
maisons individuelles, dans le cadre du 
Printemps du CAUE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-de-projets-dextensions-de-maisons-
individuelles-dans-le-cadre-du-printemps-du-caue

Visite de 4 projets de maisons avec extension 
situées à Albi.                    
Visite en présence des architectes des projets.

14 - 22 mai 2022

@ CAUE du Tarn - 1, rue de Jarlard, 81000 Albi

La boîte à gants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-boite-a-gants

Spectacle musical et burlesque

Dimanche 22 mai 2022, 11h00

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Loto de l'École Saint-Georges
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-de-lecole-saint-georges

Loto de l'École Saint-Georges

Samedi 21 mai 2022, 19h00

@ Salle de l'Albaret - Chemin de l'Albaret 81160 
Saint-Juéry

Concert de finissage - Dans les bois - 
Compagnie Les Arts Tigrés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-finissage-dans-les-bois-
compagnie-les-arts-tigres

La Cie Les Arts Tigrés présente "Dans les bois" à 
l'occasion du finissage de l'exposition Sons Lignes 
Couleurs

Samedi 21 mai 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi

http://actal.org

La chorba de Raouf
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-chorba-de-raouf

Concert festif, en famille

Samedi 21 mai 2022, 19h30

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/

La Vérité : le théâtre au service du 
caritatif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-verite-le-theatre-au-service-du-caritatif

Rire et faire une bonne action en même temps ? 
C'est possible ! Direction l’auditorium de la 
fondation du Bon Sauveur le 21 mai à 21h.

Samedi 21 mai 2022, 20h00

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

OPÉRA AU CINÉMA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-5883382

« Lucia Di Lammermoor » opéra en trois actes de 
Gaetano Donizetti, présenté en italien sous-titré en 
français.

Samedi 21 mai 2022, 18h45

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Yellow Brick Road #6 - Sons Lignes 
Couleurs - Morgan Dimnet (QuboGas)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/yellow-brick-road-6-sons-lignes-couleurs-
morgan-dimnet-qubogas

Inspirée par le mélisson, synthétiseur modulaire 
développé dans les 80's à Albi, l’exposition de 
Morgan Dimnet convoque à la fois l’image, le son, 
la couleur, le tout en interaction avec les visiteurs

23 avril - 21 mai 2022

@ Le Frigo - 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi

Albi Eco Race
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-eco-race-8109662

Rendez-vous au Circuit d'Albi pour la 4ème édition 
de l'Albi Éco Race, compétition réservée aux 
véhicules électriques, solaires et hydrogène !

19 - 21 mai 2022

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Visites commentées et actives de 
l'expositions Sons Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-et-actives-de-
lexpositions-sons-lignes-couleurs

Présentation et activation de l'exposition-atelier de 
Morgan Dimnet en compagnie d'une médiatrice du 
centre d'art Le Lait

23 avril - 21 mai 2022, les samedis

@ Le Frigo - 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

13ème Bourse aux vélos d'occasion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/13eme-bourse-aux-velos-doccasion

À la recherche d'un vélo d'occasion ? Venez vendre 
votre VTT devenu trop petit ou trouver le vélo rêvé 
à prix tout doux. Sur place : des centaines de vélos 
et un atelier de marquage antivol gratuit!

Samedi 21 mai 2022, 09h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, Albi

http://www.grand-albigeois.fr/916-bourse-aux-
velos.htm

Desordre et derangement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/desordre-et-derangement-5315993

Opéra électro-clownesque

Samedi 21 mai 2022, 17h00

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/

Vente de documents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vente-de-documents-3101711

Vente de BD, livres, revues, jeux...

Samedi 21 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L’illustration BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lillustration-bd

Atelier animé par Cédric Fernandez, dessinateur BD

Samedi 21 mai 2022, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Initiation à la tablette et au smartphone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-tablette-et-au-
smartphone-4450030

Atelier numérique

Samedi 21 mai 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Desordre et derangement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/desordre-et-derangement

Opéra électro-clownesque

Samedi 21 mai 2022, 11h00

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/

Nuit des ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados-9926935

Soirée jeux vidéo

Vendredi 20 mai 2022, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Le P'tit bal des gambettes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-ptit-bal-des-gambettes

Bal à danser, en famille

Vendredi 20 mai 2022, 19h30

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/les-
enfantillades-2022/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vernissage de l'exposition Je Nous Eux 
Tout de Jason Glasser
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-de-lexposition-je-nous-eux-tout-de-
jason-glasser

Vernissage en musique de l'exposition de Jason 
Glasser avec 2 concerts

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ musée du saut du tarn - 2 impasse des aciéries

Rénovation énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renovation-energetique-8669517

Le service habitat de la Communauté 
d’agglomération de l'Albigeois organise des soirées 
autour de la thermographie aérienne réalisée en 
mars dernier à Albi.

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

De la fonderie à la prison ? Le gettho de 
Venise à travers 500 ans d’histoire »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-la-fonderie-a-la-prison-le-gettho-de-venise-
a-travers-500-ans-dhistoire

Par Mathieu Grenet, maître de conférences en 
histoire moderne, INU Champollion, Albi / UMR 
5136 Framespa / Institut Universitaire de France.

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

LUCIA DI LAMMERMOOR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lucia-di-lammermoor-6738719

Opéra au cinéma

Vendredi 20 mai 2022, 18h45

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bateau-8541791

Cirque et théâtre d'objet

Vendredi 20 mai 2022, 18h30

@ Parc Castelnau - 81000 albi

https://lacourteechellealbi.com/billetterie/

« Saint-Exupéry », genèse d'une BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/saint-exupery-genese-dune-bd-3121291

Rencontre avec Cédric Fernandez, dessinateur BD 
et Pierre-Roland Saint-Dizier, journaliste et 
scénariste BD

Vendredi 20 mai 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-147519

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 20 mai 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Tous à table - Spécial "Fête des voisins"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tous-a-table-special-fete-des-voisins

Vendredi 20 mai - 10h - Tous à table - Spécial 
"Fête des voisins" 
Invite ton voisin à venir cuisiner et manger à 
l'Atelier !

Vendredi 20 mai 2022, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Comment naviguer sur internet ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comment-naviguer-sur-internet-6958455

Atelier d'initiation pour adultes en partenariat avec 
l’association Unis-Cité.

Vendredi 20 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Rénovation énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renovation-energetique-5449685

Le service habitat de la Communauté 
d’agglomération de l'Albigeois organise des soirées 
autour de la thermographie aérienne réalisée en 
mars dernier à Albi.

Jeudi 19 mai 2022, 18h30

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

HOTEL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hotel

Cirque

18 et 19 mai 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--8863987

Soirée jeux en famille

Jeudi 19 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-5356063

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 19 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Rénovation énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renovation-energetique-7824274

Le service habitat de la Communauté 
d’agglomération de l'Albigeois organise des soirées 
autour de la thermographie aérienne réalisée en 
mars dernier à Albi.

Mercredi 18 mai 2022, 18h30

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Et si on parlait de la fibromyalgie ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-si-on-parlait-de-la-fibromyalgie

Albi, conférences santé

Mercredi 18 mai 2022, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Lecture Théâtrale - "Pagaille" de Sarah 
Carré, par les élèves du collège Saut de 
Sabo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lecture-theatrale-pagaille-de-sarah-carre-par-
les-eleves-du-college-saut-de-sabo

Les textes "Pagaille" et "Une cosmonaute est un 
soucis dans notre galaxie" vous seront présentés et 
mis en voix par les élèves du collège Saut de Sabo. 
A la fin, aura lieu une séance de dédicaces.

Mercredi 18 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/comment-naviguer-sur-internet-6958455
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/comment-naviguer-sur-internet-6958455
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/renovation-energetique-5449685
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/renovation-energetique-5449685
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/hotel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/hotel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--8863987
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--8863987
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/liens-dhistoires-5356063
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/liens-dhistoires-5356063
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/renovation-energetique-7824274
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/renovation-energetique-7824274
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/et-si-on-parlait-de-la-fibromyalgie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/et-si-on-parlait-de-la-fibromyalgie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lecture-theatrale-pagaille-de-sarah-carre-par-les-eleves-du-college-saut-de-sabo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lecture-theatrale-pagaille-de-sarah-carre-par-les-eleves-du-college-saut-de-sabo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lecture-theatrale-pagaille-de-sarah-carre-par-les-eleves-du-college-saut-de-sabo


page 145 2023/5/23 15:16 UTC



Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-4705820

Lectures d'histoires

Mercredi 18 mai 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-1024214

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 18 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

CAMPANA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/campana-4453228

Cirque

14 - 17 mai 2022

@ Lycée Général et Technologique Agricole de 
Fonlabour - Route de Toulouse, 81000 Albi

Rénovation énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renovation-energetique-6742565

Le service habitat de la Communauté 
d’agglomération de l'Albigeois organise des soirées 
autour de la thermographie aérienne réalisée en 
mars dernier à Albi.

Mardi 17 mai 2022, 18h30

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Rendez-vous avec un artiste : Jason 
Glasser
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-un-artiste-jason-glasser

Rencontre en partenariat avec le Centre d'Art Le 
Lait

Mardi 17 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Rendez-vous avec Jason Glasser
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-jason-glasser

Rencontre avec l'artiste franco-américain à 
l'occasion de l'ouverture de son exposition au 
Musée du Saut du Tarn

Mardi 17 mai 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - 81160 Saint-Juéry

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-8707355

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 17 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-681066

Séance découverte de jeux vidéo

Lundi 16 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Annulé : Véronic DiCaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/veronic-dicaire-showgirl-tour-

Le spectacle prévu le 15 mai 2022 est annulé.

Dimanche 15 mai 2022, 20h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

PRÉSENTATION DU TACT
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/presentation-du-tact

Un moment partagé avec le TACT, le 
Conservatoire, la Fabrique et l’école Line Neel

Dimanche 15 mai 2022, 16h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Vide-greniers - QUARTIER LUDE - 
BELLEVUE – SAINT SALVADOU
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-lude-bellevue-saint-salvadou-4057056

Dimanche 15 mai : Vide-greniers de 7h à 19h Rue 
de la Rachoune

Dimanche 15 mai 2022, 07h30

@ Rue de la Rachoune - Rue de la Rachoune, 
81000 Albi

19ème Open International Taekwondo 
d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/19eme-open-international-taekwondo-dalbi

L'Open International organisé par le Taekwondo 
Albigeois va devenir la plus importante compétition 
de Taekwondo. Cette 19ème édition aura lieu au 
gymnase du COSEC les 14 et  15 mai

14 et 15 mai 2022

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Concert de Printemps de la Croche 
Chœur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-printemps-de-la-croche-choeur

Concert de Printemps de la Croche Chœur

Dimanche 15 mai 2022, 15h30

@ Ancienne école des Avalats - Route vieille des 
Avalats 81160 Saint-Juéry

Nuit européenne des musées : "Dans les 
mots de Lapérouse"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-musees-dans-les-mots-
de-laperouse

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, 
le musée Lapérouse sera ouvert Samedi 14 mai 
2022 de 20h à 23h30 Entrée gratuite pour tous

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Ouverture nocturne de l'exposition Sons 
Lignes Couleurs et visite commentée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ouverture-nocturne-de-lexposition-sons-lignes-
couleurs-et-visite-commentee

Le centre d'art Le Lait invite à une visite nocturne 
de l'exposition-atelier de Morgan Dimnet, présentée 
au Frigo à Albi

Samedi 14 mai 2022, 19h00

@ Le Frigo - 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi

Chahut chez Toulouse-Lautrec pour la 
nuit des musées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-nuit-des-musees-au-mtl

A l'occasion de la Nuit des musées, le musée 
Toulouse-Lautrec vous invite à découvrir des 
démonstrations de Cancan dans le Palais de la 
Berbie !

Samedi 14 mai 2022, 20h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

MARCHÉ DE PRINTEMPS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-de-printemps-4963961

La Maison de l'amitié organise un grand marché 
avec la vente de plants potagers, de fleurs, de miel, 
d’artisanat de créateurs tarnais, d’objets déco,...

13 et 14 mai 2022

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Après-midi Jeux Vidéos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apres-midi-jeux-videos-3674572

Un moment de détente autour de jeux vidéos 
conviviaux type Mario kart, à partir de 15h30.

Samedi 14 mai 2022, 15h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

JOURNÉE AUTOUR DE LA TOPONYMIE 
LOCALE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-autour-de-la-toponymie-locale

Conférence, exposition, ateliers et table-ronde avec 
Bénédicte et Jean-Jacques Fénié, spécialistes de 
la toponymie occitane.

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ Centre occitan Rochegude - 28 rue Rochegude 
Albi

Démos métiers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demos-metiers-7857496

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
- Antenne du Tarn vous invite à la 1ère édition des 
démos métiers !

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

http://cm-tarn.fr

Démos métiers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demos-metiers

L’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat 
- Antenne du Tarn en partenariat avec la Ville d’Albi 
vous invite à leur 1ere édition démos métiers

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Trésors publics : La couleur dans le 
livre d’artiste
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tresors-publics-la-couleur-dans-le-livre-dartiste

Rencontre / conférence autour du patrimoine

Samedi 14 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les Foulées saint-juériennes du Cœur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-foulees-saint-jueriennes-du-coeur

Les Foulées saint-juériennes du Cœur

Samedi 14 mai 2022, 08h30

@ Parc François Mitterrand - Parc François 
Mitterrand 81160 Saint-Juéry

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-2735923

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 14 mai 2022, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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B.A.-BA du web : Surfer sur le web en 
toute sécurité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ba-ba-du-web-surfer-sur-le-web-en-toute-
securite

Conférence sur la culture numérique

Samedi 14 mai 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

The WYLDE TRYFFLES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-wylde-tryffles

Concerts les vendredis de 22h00 à minuit Entrée 6€

Vendredi 13 mai 2022, 22h00

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

Ciné-débat : FREAKS avec le centre 
d'art le Lait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-freaks-avec-le-centre-dart-le-lait

Freaks (Tod Browning) fait partie de la 
programmation de films de fiction et de 
documentaires proposée tous les deux mois avec 
le centre d'art contemporain Le Lait.

Vendredi 13 mai 2022, 20h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/1997604-cycle-americain-freaks

Ciné débat - Freaks (Tod Browning)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-freaks-tod-browning

Décrié puis élevé au rang de film culte, cet OVNI de 
1932 demeure d'une étonnante modernité !

Vendredi 13 mai 2022, 20h00

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi

Rendez-vous de la thermographie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-thermographie-166277

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Vendredi 13 mai 2022, 18h30

@ Salle socio culturelle, rue Charles d'Aragon, 
Saliès - rue Charles d'Aragon, Saliès

http://www.grand-albigeois.fr/themographie

Sortez de votre bulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-de-votre-bulle-3625420

Café BD spécial bandes dessinées d'horreur

Vendredi 13 mai 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-113730

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 13 mai 2022, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Soirées gourmandes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soirees-gourmandes

L'association des commerçants du marché couvert 
organise des soirées gourmandes au marché 
couvert les jeudis  12 mai, 9 juin, 8 septembre et 13 
octobre.

Jeudi 12 mai 2022, 18h00

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Séance exceptionnelle : Nick Cave - This 
much I know to be true
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seance-exceptionnelle-nick-cave-this-much-i-
know-to-be-true

Tourné à Londres et à Brighton, THIS MUCH I 
KNOW TO BE TRUE reflète la relation créative de 
Nick Cave et Warren Ellis, qui donnent vie aux 
chansons de leurs deux derniers albums studio.

Jeudi 12 mai 2022, 20h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/1998470-nick-cave-this-much-i-know-
be-true

Rendez-vous de la thermographie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-la-thermographie-9106037

Votre logement est-il bien isolé ? Par où s’échappe 
la chaleur ? Quelles aides financières sont 
mobilisables pour vos travaux de rénovation 
énergétique ?

Jeudi 12 mai 2022, 18h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://www.grand-albigeois.fr/themographie

Les rendez-vous vers l’emploi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-vers-lemploi-3209941

Atelier d'inclusion numérique

Jeudi 12 mai 2022, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

AMERICA !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/america-

Musique vocale

Mercredi 11 mai 2022, 18h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Rénovation énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renovation-energetique-3956434

Le service habitat de la Communauté 
d’agglomération de l'Albigeois organise des soirées 
autour de la thermographie aérienne réalisée en 
mars dernier à Albi.

Mercredi 11 mai 2022, 19h00

@ Maison de quartier du Rudel - 7, rue Adrienne 
Bolland 81000 Albi

FRONTIERE NORD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/frontiere-nord

Théâtre jeune public

Mercredi 11 mai 2022, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Pif, l’envers du gadget
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pif-lenvers-du-gadget

Projection dans le cadre du Mois de la BD

Mercredi 11 mai 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Au jardin !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/au-jardin-

Café jardin avec l’association Terres citoyennes 
albigeoises

Mercredi 11 mai 2022, 14h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite des serres municipales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-des-serres-municipales-499700

Profitez du printemps

Mercredi 11 mai 2022, 09h00

@ Jardins partagés de Lapanouse - 7 rue du Mas 
de Bories, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-1080774

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 11 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

LE LOUP DANS L’IMAGINAIRE DES 
HOMMES, DE LA PRÉHISTOIRE À NOS 
JOURS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-loup-dans-limaginaire-des-hommes-de-la-
prehistoire-a-nos-jours

Conférence par G.Costecalde

Mardi 10 mai 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-1769416

Conférence

Mardi 10 mai 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-4244813

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 10 mai 2022, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2607541

Lectures d'histoires

Mardi 10 mai 2022, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

QUARTIER OUEST- POINTE DE MARRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartier-ouest-pointe-de-marre-5086962

Dimanche 8 mai : Vide-greniers de 7h à 19h Allée 
des Amandiers

Dimanche 8 mai 2022, 07h00

@ Maison de quartier des Amandiers - Allée des 
Amandiers, 81000 Albi

TURANDOT
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/turandot-9642828

Opéra au cinéma

Samedi 7 mai 2022, 18h55

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

VISITE COMMENTÉE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-commentee-1282162

De l’exposition Sons Lignes Couleurs de Morgan 
Dimnet

Samedi 7 mai 2022, 17h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

CONTE LES « POURQUOI »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conte-les-pourquoi

Ouvrez grand vos oreilles

Samedi 7 mai 2022, 16h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Fabrication de jeux en bois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fabrication-de-jeux-en-bois-6274597

Petits comme grands peuvent participer à la 
fabrication de jeux en bois qui seront présentés lors 
du Gloose festival 2022.

Samedi 7 mai 2022, 15h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--5003361

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 7 mai 2022, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-5324875

Rencontre autour de la musique

Vendredi 6 mai 2022, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Stage jeunes "expressions et utopies"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-expressions-et-utopies

L’expression… un bien grand mot… mais que va-t-
il se passer exactement durant ce stage ? 4 
intervenants accompagneront les jeunes sur des 
espaces d’expression, différents mais 
complémentaires.

2 - 6 mai 2022

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

La Semaine du sourire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-du-sourire

Le service jeunesse et le service santé de la Ville 
d'Albi organisent la «Semaine du sourire», durant 
les vacances de printemps.

2 - 6 mai 2022

@ Lieux multiples - Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-9576578

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 6 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Apprends à dessiner un personnage de 
BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apprends-a-dessiner-un-personnage-de-bd

Atelier avec Laurent Grossat, illustrateur, 
caricaturiste

Vendredi 6 mai 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rénovation énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/renovation-energetique

Le service habitat de la Communauté 
d’agglomération de l'Albigeois organise des soirées 
autour de la thermographie aérienne réalisée en 
mars dernier à Albi.

Jeudi 5 mai 2022, 18h30

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--8848410

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 5 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-1996540

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 4 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Kiki la petite sorcière
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/kiki-la-petite-sorciere

Projection pour les enfants

Mercredi 4 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Après-midi Jeux Vidéos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apres-midi-jeux-videos-2252999

Un moment de détente autour de jeux vidéos 
conviviaux type Mario kart, à partir de 15h30.

Mercredi 4 mai 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Illustre ta musique préférée grâce à la 
linogravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/illustre-ta-musique-preferee-grace-a-la-
linogravure

Visite-atelier famille autour de la linogravure pour 
illustrer une chanson ou un album de musique.

Mercredi 4 mai 2022, 14h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-9762463

Séance de jeux pour les enfants

Mercredi 4 mai 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café Poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-3017346

Association ARPO

Mardi 3 mai 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-2598981

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 3 mai 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Printemps japonais au Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/printemps-japonais-au-laperouse

Pour célébrer l’arrivée du printemps, le CGR 
Lapérouse organise des événements autour du 
cinéma japonais, avec des avant-premières, des 
ciné-débats et des animations !

7 mars - 2 mai 2022

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/

Fêtes de la Renaudié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fetes-de-la-renaudie

Durant trois  jours, l'association de quartier propose 
au public de nombreuses animations : loto, soirée 
musicale, repas,…

29 avril - 1 mai 2022

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Championnat Départemental Jeu 
Provençal Pétanque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnat-departemental-jeu-provencal-
petanque

Doublette Senior

30 avril et 1 mai 2022

@ Stade Lagréze - Rue de Finlande, 81000 Albi

Randonnée pédestre solidaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/randonnee-pedestre-solidaire

Randonnée Pédestre Solidaire au profit de La 
Chaîne de l'Espoir organisée par "Le Club Arthès 
Rando Loisirs"

Dimanche 1 mai 2022, 14h00

@ Salle des fêtes d’Arthès - Arthès, place François 
Mitterrand

Elodie Poux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elodie-poux-1769831

Spectacle humour

Samedi 30 avril 2022, 21h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/elodie-
poux-billet/idmanif/501067#

Rugby XIII masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin-5884433

ALBI / ST ESTEVE XIII CATALAN (1/4 de finale)

Samedi 30 avril 2022, 18h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mary Candies : un spectacle féérique 
pour toute la famille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mary-candies-un-spectacle-feerique-pour-
toute-la-famille

Féerie musicale et fluorescente, la tournée Mary 
Candies fait étape à Albi le 30 avril au Théâtre des 
Lices.

Samedi 30 avril 2022, 15h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Balade architecturale, Tadammett
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-architecturale-tadammett

Lorsque photographie et architecture se 
rencontrent!  Le collectif de photographes 
@albitadam s'associe au CAUE pour proposer un 
tadammeet Balade architecturale.

Samedi 30 avril 2022, 14h30

@ Castelviel, Albi - Place foirail Castelviel, albi

Café O'Filao Agenda d'Avril
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-ofilao-agenda-davril

Voilà le programme complet du mois d'avril au café 
O'Filao.

15 - 29 avril 2022

@ O'Filao Café Associatif - 5 Rue Gabriel Pech, 
81000 Albi

Les rendez-vous vers l’emploi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-vers-lemploi-1953539

Atelier d'inclusion numérique

Vendredi 29 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Ateliers de pratique artistique - Sons 
Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-de-pratique-artistique-sons-lignes-
couleurs

Trois ateliers de pratique proposés par le centre 
d'art dans l'exposition de Morgan Dimnet présentée 
au Frigo

27 - 29 avril 2022

@ Le Frigo - 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-4296886

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 29 avril 2022, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Stage jeunes "pratique musicale" inter 
MJC
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-pratique-musicale-inter-mjc

Un stage pour les 13/25 ans, musiciens et/ou 
chanteurs, centré sur la pratique musicale et la 
technique, associé à une représentation scénique.

25 - 28 avril 2022

@ MJC de Gaillac - 10 Av. Aspirant Buffet, 81600 
Gaillac

Autour des deux roues
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/autour-des-deux-roues-7649209

La Ville d'Albi propose une fête du vélo «autour des 
2 roues» sur le parvis de la Maison de quartier de 
Rayssac.

Mercredi 27 avril 2022, 09h00

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-7300779

Lectures d'histoires

Mercredi 27 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Ciné Filou Festival 2022
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-filou-festival-2022

Rendez-vous les 23 et 24 avril 2022 au CGR 
Castres et CGR Albi Lapérouse pour la 3ème 
saison du festival avec cette année une nouvelle 
compétition destinée aux ados !

Dimanche 24 avril 2022, 10h45, 13h30, 15h30, 
17h30

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/1992524-cine-filou-festival

Basket Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin-1318097

ALBI / CUGNAUX

Samedi 23 avril 2022, 20h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-7209899

ALBI / BOURGOIN

Samedi 23 avril 2022, 18h30

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Journée du Théâtre amateur occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-du-theatre-amateur-occitan

Claude Alranc Christophe Calmettes Las de 
Rocaguda Las de Vilanova Pauleta Oulès Téatra 
de la Carriera

Samedi 23 avril 2022, 15h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Séance spéciale : En Corps avec 
performance de danse !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seance-speciale-en-corps-avec-performance-
de-danse-

Samedi 23 avril à 16h, séance exceptionnelle de 
EN CORPS, le dernier film de Cédric Klapisch avec 
une animation autour de la danse !

Samedi 23 avril 2022, 16h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/1995294-seance-speciale-danse-avec-
performance-et-flashmob

Le livre haut en couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-livre-haut-en-couleurs-7428024

Exposition patrimoniale

19 janvier - 23 avril 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le papier marbré
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-papier-marbre

Rencontre – démonstration participative avec 
Marianne Peter, artisan marbreur

Samedi 23 avril 2022, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vernissage de Yellow Brick Road #6 - 
Sons Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-de-yellow-brick-road-6-sons-
lignes-couleurs

Concert par Roland Ossart et David Lataillade

Vendredi 22 avril 2022, 18h30

@ Le Frigo - 9 rue Bonne Cambe 81000 Albi

Antonin Carême, le premier des Chefs : 
retour sur un destin hors norme à 
l’heure napoléonienne, entre 
gastronomie, politique et diplomatie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/antonin-careme-le-premier-des-chefs-retour-
sur-un-destin-hors-norme-a-lheure-napoleonienne-entre-
gastronomie-politique-et-diplomatie

Par Marie-Pierre REY , professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et directrice du centre de recherches en 
histoire des Slaves.

Vendredi 22 avril 2022, 18h30

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-2826043

Séance découverte de jeux vidéo

Vendredi 22 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

VINCENT DEDIENNE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vincent-dedienne-9282518

Humour | Seul en scène

Jeudi 21 avril 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Rencontres sports-boules / cycle 3
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-sports-boules-cycle-3

Deux rencontres de sports-boules permettant à 170 
enfants de finaliser leur apprentissage

Jeudi 21 avril 2022, 09h00

@ Boulodrome Arago - 16 Rue François Arago, 
81000 Albi

Comment naviguer sur internet ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comment-naviguer-sur-internet

Atelier d'initiation pour adultes en partenariat avec 
l’association Unis-Cité.

Jeudi 21 avril 2022, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-3508500

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 20 avril 2022, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Conférence "Vivre avec Parkinson et 
agir"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-vivre-avec-parkinson-et-agir

Dans le cadre des conférences Santé organisées 
par la Ville d’Albi, le comité du Tarn France 
Parkinson organise la conférence "Vivre avec 
Parkinson et agir" et donne la parole à des témoins.

Mercredi 20 avril 2022, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-5738856

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 20 avril 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Du livre au jeu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/du-livre-au-jeu-6671547

Atelier jeux en partenariat avec l'AFEV : avec le 
loup, Ariol, les poussins de Claude Ponti et tous les 
autres !

Mercredi 20 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec Morgan Dimnet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-morgan-dimnet-5954716

En partenariat avec le Centre d’Art contemporain 
Le Lait.

Mardi 19 avril 2022, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec Morgan Dimnet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-morgan-dimnet

Rencontre avec l'artiste quelques jours avant 
l'ouverture de son exposition au Frigo

Mardi 19 avril 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Courses en gares /cycle 2
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/courses-en-gares-cycle-2

Cette journée,s’inscrit dans le cadre «Albi Terre de 
jeux 2024»

Mardi 19 avril 2022, 09h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Un artiste dans tous ses états :  Guy 
Wilga Lerat
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-artiste-dans-tous-ses-etats

Exposition des œuvres de Guy Wilga Lerat

1 - 18 avril 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

TROPHÉES des ÉCOLES de VÉLO 
d’ALBI
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trophees-des-ecoles-de-velo-dalbi

Trophées des Écoles de Vélo -Jarlard - Organisé 
par Albi Vélo Sport

Lundi 18 avril 2022, 09h00

@ Technopole Albi - InnoProd - 8 Av. Pierre-Gilles 
de Gennes, 81000 Albi

Journée cartes Pokemon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-cartes-pokemon

Journée dédiée au jeu de carte à collectionner « 
Pokemon » : découverte, échanges, tournois, etc. 
organisé par la Ligue Pokemon du Tarn.

16 et 17 avril 2022

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Volley-Ball Féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-ball-feminin-805173

ALBI / GRENADE

Samedi 16 avril 2022, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Soirée Stand-up
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-stand-up-456434

En partenariat avec le FMR comedy club de 
Toulouse, des humoristes investissent la scène 
pour le plus grand plaisir du public

Samedi 16 avril 2022, 21h00

@ Le Charli - 25 Av. François Verdier, 81000 Albi

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin-8064235

ALBI / LEZIGNAN

Samedi 16 avril 2022, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--7791370

Soirée jeux en famille

Samedi 16 avril 2022, 18h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Féliss - Festival Écoféministe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/feliss-5239885

A l'heure où les valeurs écoféministes paraissent 
indispensables face aux crises actuelles, participez 
à la 1ère édition du Festival Écoféministe où 
inclusion, et sororité sont au rendez-vous.

7 - 16 avril 2022

@ Lieux multiples - Albi

https://feliss.fr/

Animation pour Pâques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-pour-paques

Organisée par l'association des commerçants 
"Coeur de cité

Samedi 16 avril 2022, 15h00

@ Lieux multiples - Albi

Fête du livre jeunesse d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-du-livre-jeunesse-dalbi

Rendez-vous festif autour de la littérature jeunesse

5 - 16 avril 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Lectures et conversation avec 
Laura Nsafou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lectures-et-conversation-avec-laura-nsafou

En partenariat avec l'association Dikelitu

Samedi 16 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les rendez-vous vers l’emploi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-vers-lemploi-6660599

Atelier d'inclusion numérique

Samedi 16 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-9162406

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Samedi 16 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Acthéa : une mine de talents sur les 
planches
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/acthea-une-mine-de-talents-sur-les-planches

Le rideau va se lever sur Acthéa le 9 avril prochain. 
Les élèves de l'école d’IMT Mines Albi ouvriront 
ainsi la 23e édition de ce festival européen de 
théâtre universitaire

9 - 15 avril 2022

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Festival complot sur le campus
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-complot-sur-le-campus

Un mini complot sur le campus # 15 est organisé 
les 14 & 15 avril 2022. Eco-festival gratuit et ouvert 
à tous organisé par les Comploteurs festifs.

Vendredi 15 avril 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Le livre haut en couleur : visite nocturne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-livre-haut-en-couleur-visite-
nocturne-3116393

Visite nocturne de l'exposition patrimoniale

Vendredi 15 avril 2022, 19h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Fresque collective avec Sarah Loulendo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fresque-collective-avec-sarah-loulendo

Atelier créatif en partenariat avec l'association 
Dikelitu, le centre socio culturel Adèle et l'école de 
Rayssac

Vendredi 15 avril 2022, 16h30

@ Parvis de l'école primaire de Rayssac - rue Louis 
Jouvet - Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-8351830

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 15 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-1468347

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 15 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Quels regards porter sur la guerre en 
Ukraine ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quels-regards-porter-sur-la-guerre-en-ukraine

L’INU Champollion et IMT Mines Albi s’associent 
pour donner la parole à des universitaires, acteurs 
solidaires mais aussi témoins directement 
confrontés à la guerre et à ses conséquences.

Jeudi 14 avril 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/en/node/1572

Forum de l'alternance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/forum-de-lalternance-3972846

Le premier forum de l'alternance débarque à Albi. 
Venez rencontrer des entreprises sur le campus.

Jeudi 14 avril 2022, 14h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6070138

Lectures d'histoires

Jeudi 14 avril 2022, 17h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Les cafés Géo en ce début d'année
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-cafes-geo-en-ce-debut-dannee-6990271

L’Université Champollion organise un cycle de 
discussions afin de mettre en débat des questions 
de Géographie. Ces temps d’échange, hors les 
murs de l’université ouverts sur la Cité;

Mercredi 13 avril 2022, 18h30

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6598497

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 13 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La maison des animaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-maison-des-animaux-1280141

Atelier créatif avec l’illustratrice Sarah Loulendo

Mercredi 13 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

« Dessine moi ton bison »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dessine-moi-ton-bison

Atelier créatif avec Gaya Wisniewski

Mercredi 13 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L'art des mathématiques : 2° l’art de 
compter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lart-des-mathematiques-2-lart-de-compter

Il n’est pas question ici de faire un cours de 
mathématiques mais plutôt d'observer en quoi les 
mathématiques peuvent être belles.

Mardi 12 avril 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/lart-des-mathematiques-2-lart-de-
compter-1-737.htmlpage 161 2023/5/23 15:16 UTC
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-8842720

Conférence

Mardi 12 avril 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-3529642

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 12 avril 2022, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Journée du bien-être équin et humain
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-du-bien-etre-equin-et-humain

Le Centre Équestre Albigeois organise la 3è édition 
de cette journée placée sous le signe du bien-être !

Dimanche 10 avril 2022, 10h00

@ Centre Équestre Albigeois (CEA) - Chemin de 
Puech Petit,  Albi

https://www.centre-equestre-albigeois.com/

Sélective Sud-Ouest de Gym
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gymnastique-205729

Une Sélective Sud-Ouest de gymnastique 
acrobatique, tumbling et team gym est organisée 
par Albi Sports Acrobatiques les 9 et 10 avril.

9 et 10 avril 2022

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

La Bajon atterrit au Théâtre des Lices
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-bajon-atterrit-au-theatre-des-lices

La comédienne et humoriste, La Bajon sera le 9 
avril au théâtre des lices.

Samedi 9 avril 2022, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin-3294392

ALBI / ST GAUDENS

Samedi 9 avril 2022, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

La prose du Transsibérien : un voyage 
en vers et en musique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-prose-du-transsiberien-un-voyage-en-vers-
et-en-musique

Pour ce nouveau spectacle, proposé par le Frigo le 
9 avril, la comédienne Justine Dhouailly se saisit de 
la célèbre œuvre de Blaise Cendrars (1887-1961)

Samedi 9 avril 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Dernière séance au Cinélux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/derniere-seance-au-cinelux

Une projection du film Joselito et les 2 gamins, au 
Cinélux avant sa fermeture définitive.

Samedi 9 avril 2022, 17h00

@ Cinélux - Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Bulle et Bob au jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bulle-et-bob-au-jardin-8947420

Une lecture chantée par Natalie Tual

Samedi 9 avril 2022, 10h00, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La P’tite Fumée + local guest
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-ptite-fumee-local-guest

Pollux asso TRIBAL / TRANSE 08 avril 2022- Salle 
de l'Athanor - Albi

Vendredi 8 avril 2022, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

L'Olivier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lolivier

Projection dans le cadre de la Semaine Espagnole

Vendredi 8 avril 2022, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Welcome at your home... Travelling Duet 
& Friends
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/welcome-at-your-home-travelling-duet-and-
friends

Restitution de résidence et performance

7 et 8 avril 2022

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

La musique des petits bruits
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-musique-des-petits-bruits-6341805

Lectures et musique dans le cadre de la Fête du 
livre jeunesse

Vendredi 8 avril 2022, 16h30

@ Parking de l'école - Rouffiac 81150

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-9679231

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 8 avril 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous vers l’emploi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-vers-lemploi

Atelier d'inclusion numérique

Vendredi 8 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

ROULETTE RUSSE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/roulette-russe

Danse

Jeudi 7 avril 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-8932832

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 7 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Séance de solidarité en faveur de 
l'Ukraine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/seance-de-solidarite-en-faveur-de-lukraine

L'association Tarn-Ukraine et la Scène Nationale 
d'Albi vous invitent à participer à la projection du 
film "Olga" en solidarité avec l'Ukraine et les 
Ukrainiens.

Mercredi 6 avril 2022, 19h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Voyage en lectures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-en-lectures-9848103

Lectures et musiques

Mercredi 6 avril 2022, 16h30

@ Rue Harry Baur - Quartier Rayssac (Albi) - Rue 
Harry Baur 81000 Albi

Dessinez une fresque avec Charline 
Colette
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dessinez-une-fresque-avec-charline-colette

Participez, posez votre patte sur cette fresque 
collective

Mercredi 6 avril 2022, 13h00

@ Parvis de la maison de quartier de Cantepau - 
50 avenue Mirabeau

Voyage en lectures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-en-lectures

Lectures et musiques

Mercredi 6 avril 2022, 14h30

@ Square Abrial - Quartier Lapanouse - Square 
Abrial Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-2425077

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 6 avril 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-6922540

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 6 avril 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Les secrets du goût
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-secrets-du-gout

Conférence animée par François-Régis Gaudry

Mardi 5 avril 2022, 20h00

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Peut on vivre sans musique ? Oui mais 
moins bien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/peut-on-vivre-sans-musique-oui-mais-moins-
bien

Conférence par Christophe Pacific

Mardi 5 avril 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

WONDERLAND
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/wonderland-1611813

Danse jeune public

Mardi 5 avril 2022, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-3418026

Lectures d'histoires

Mardi 5 avril 2022, 17h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

La musique des petits bruits
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-musique-des-petits-bruits

Lectures et musique dans le cadre de la Fête du 
livre jeunesse

Mardi 5 avril 2022, 16h45

@ Parking de la mairie - Marssac-sur-Tarn

Vide-Grenier de Puygouzon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-de-puygouzon

Le Rotary club d’Albi Lapérouse organise son 
traditionnel vide grenier dans la salle des fêtes de 
Puygouzon le dimanche 3 avril au profit de « 
Magichien ».

Dimanche 3 avril 2022, 07h00

@ Salle des fêtes de Puygouzon - La Cayrié 81990 
PUYGOUZON

Vide dressing
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-dressing-6368540

ventes de vêtements

Dimanche 3 avril 2022, 09h00

@ Salle de l'Albaret - Chemin de l'Albaret 81160 
Saint-Juéry

https://videdressing-stjuery.wixsite.com/accueil

Basket Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin-8947384

ALBI BASKET 81 / NE TOULOUSAIN BC

Samedi 2 avril 2022, 20h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Lettre à Antonio Saura
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lettre-a-antonio-saura

Sur scène, le piano de Jean Luc Amestoy et la voix 
de Naïma Chemoul s’unissent dans cette 
adaptation scénique des lettres de Marcel Cohen 
écrites à son ami le peintre Antonio Saura.

Samedi 2 avril 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Journée de sensibilisation à l'Autisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-sensibilisation-a-lautisme

A l'attention des familles et des adultes 
neurotypiques ou autistes ainsi qu'aux 
professionnels de la santé et du social.

Samedi 2 avril 2022, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Fabrication de jeux en bois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fabrication-de-jeux-en-bois

Petits comme grands peuvent participer à la 
fabrication de jeux en bois qui seront présentés lors 
du Gloose festival 2022.

Samedi 2 avril 2022, 15h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Atelier de pratique artistique - Sons 
Lignes Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-sons-lignes-
couleurs

Découverte en avant-première des normographes 
de Morgan Dimnet avant l'ouverture de son 
exposition au Frigo

Samedi 2 avril 2022, 14h00

@ Comité départemental du tourisme - 14 rue 
Timbal, Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-360632

Lectures d'histoires

Samedi 2 avril 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Journée Nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-nature-2020268

nettoyage de chemins

Samedi 2 avril 2022, 07h30

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry

Concert : Lettre à Antonio SAURA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-lettre-a-antonio-saura

Restitution de la résidence de Naïma Chemoul (du 
28 Mars au 1er avril)

Vendredi 1 avril 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Ta Bom Demais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ta-bom-demais

Attention attention ! O'Filao ouvre les festivités !

Vendredi 1 avril 2022, 20h00

@ O'Filao Café Associatif - 5 Rue Gabriel Pech, 
81000 Albi

CLASSICO FRENZY : DU CLASSIQUE 
AU ROCK !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/classico-frenzy-du-classique-au-rock-

Une soirée, deux concerts, deux styles.

Vendredi 1 avril 2022, 20h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Atelier poisson d’avril
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-poisson-davril-3022162

Des poissons partout, pour tous le monde, à partir 
de 15h.

Vendredi 1 avril 2022, 15h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

La nature, le son et la voix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-nature-le-son-et-la-voix

Sieste sonore par les élèves du Lycée Général et 
Technologique Agricole de Fonlabour. En 
partenariat avec David Lataillade, le chantier 
d'insertion du Prestils et l’association Le Frigo.

Vendredi 1 avril 2022, 13h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

[spectacle] Corentin Grellier, airs de 
contrastes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-corentin-grellier-airs-de-contrastes

Le Retour du Jeudi | Corentin Grellier fait des 
chansons comme on se fabrique des cabanes, 
entre refuge et aventure.

Jeudi 31 mars 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-8415585

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 31 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les ateliers de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-conversation-en-
francais-7023780

Atelier de français langue étrangère pour 
personnes allophones (non francophones)

20 janvier - 31 mars 2022, les jeudis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Initiation à l'ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-lordinateur-8635651

Atelier numérique en partenariat avec Unis-Cité

Jeudi 31 mars 2022, 09h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

MÖBIUS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mobius-7107961

Cirque | Acrobatie

29 et 30 mars 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Atelier de broderie sur chaussettes 
fabriquées dans le Tarn à l'hôtel Reynes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-broderie-sur-chaussettes-
fabriquees-dans-le-tarn-a-lhotel-reynes

Vos vacances dans le Tarn

Mercredi 30 mars 2022, 15h00

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve-8005742

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

3 janvier - 30 mars 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

[Conférence] L'Europe des citoyens ? 
Le sentiment d'appartenance en 
question
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-leurope-des-citoyens-le-sentiment-
dappartenance-en-question

Conférence assurée par Thibault Courcelle, maître 
de conférence en Géographie à l'INU Champollion

Mardi 29 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

"L'Europe des citoyens ? Le sentiment 
d'appartenance en question."
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/leurope-des-citoyens-le-sentiment-
dappartenance-en-question

Thibault Courcelle, maître de conférence en 
géographie INU Champollion, correspondant 
Europe et international, laboratoire LISST-CIEU 
Université Toulouse Jean-Jaurès

Mardi 29 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques : Lescure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-lescure

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

11 janvier - 29 mars 2022

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Dimanche 27 mars à 18h : En même 
temps - Avant-première suivie d'une  
rencontre avec les réalisateurs Benoît 
Delépine et Gustave Kervern
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dimanche-27-mars-a-18h-en-meme-temps-
avant-premiere-suivie-dune-rencontre-avec-les-realisateurs-
benoit-delepine-et-gustave-kervern

Le dimanche 27 à 18h, découvrez en avant-
première le nouveau film de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern, "En même temps" ! Une 
rencontre avec les deux réalisateurs aura lieu après 
la séance !

Dimanche 27 mars 2022, 18h00

@ CGR Lapérouse - 60 rue Séré des Rivières

https://www.cgrcinemas.fr/laperouse/
evenement/1985770-en-meme-temps-avant-
premiere-et-rencontre-avec-les-realisateurs-beno-t-
delepine-et-gustave-kervern

Les Peintres Amateurs Exposent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-peintres-amateurs-exposent

Invitée d'Honneur Véronique Azam.

19 - 27 mars 2022

@ Ferme de Pratgraussals - 104, rue de Lamothe  
81000 ALBI

Théâtre : " Les voyageurs du crime "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-les-voyageurs-du-crime-

Avec Stéphanie Bassibey, Marjorie Dubus, Céline 
Duhamel, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, 
Étienne Launay, Jérôme Paquatte, Nicolas Saint-
Georges

Dimanche 27 mars 2022, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Les icônes séxuées du mystérieux CZ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-icones-sexuees-du-mysterieux-cz

Exposition à l'Hôtel Rochegude

12 - 27 mars 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Après-midi jeux de figurines
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apres-midi-jeux-de-figurines

Venez découvrir (à partir de 10 ans) les jeux de 
figurines tactiques Marvel crisis protocol.

Dimanche 27 mars 2022, 14h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Volley-Ball Féminine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-ball-feminine

FRANCE AVENIR 2024 / MARCQ EN BARŒUL

Samedi 26 mars 2022, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

CONCERT Premières Scènes / Tremplin 
"Complot sur le Campus"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-premieres-scenes-tremplin-complot-
sur-le-campus

Les concerts « premières scènes » reviennent en 
force ! Chaque trimestre, c’est un concert dédié à 
des groupes amateurs venus tout droit du Tarn et 
plus largement de la région.

Samedi 26 mars 2022, 19h30

@ Le Noctambule / MJC - 13 rue de la République 
81000 ALBI

http://www.mjcalbi.fr

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-2084255

ALBI / BLAGNAC

Samedi 26 mars 2022, 18h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

DON CARLOS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/don-carlos

Opéra au cinéma

Samedi 26 mars 2022, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Palette, le musée des couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/palette-le-musee-des-couleurs-6755553

Exposition par Caroline Desnoëttes, avec le soutien 
de la Réunion des Musées Nationaux et en 
partenariat avec la médiathèque départementale du 
Tarn

8 janvier - 26 mars 2022

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Initiation à la tablette et au smartphone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-tablette-et-au-
smartphone-5128813

Atelier numérique

Samedi 26 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

« Des femmes puissantes ? Approche 
archéologique de la place des femmes 
dans les sociétés avant la conquête 
romaine »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-femmes-puissantes-approche-
archeologique-de-la-place-des-femmes-dans-les-societes-
avant-la-conquete-romaine

Par Caroline Trémeaud, docteur en archéologie, 
responsable de la Cellule archéologique des 
Ardennes.

Vendredi 25 mars 2022, 18h30

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Sortez de votre bulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-de-votre-bulle-5197212

Rencontre BD spéciale Comics

Vendredi 25 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques : Albi-
Cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-albi-cantepau

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

18 janvier - 25 mars 2022

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Semaine d'éducation et d'actions contre 
le racisme et l'antisémitisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-deducation-et-dactions-contre-le-
racisme-et-lantisemitisme-60073

L’Institut National Universitaire Champollion 
propose de nombreuses manifestations 
(conférences, lectures, expositions,...) traitant des 
différentes formes de racismes et de discrimination.

18 - 25 mars 2022

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Un lutin dans la lune
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-lutin-dans-la-lune

Spectacle pour les enfants par la compagnie 
Lézards de la scène

Vendredi 25 mars 2022, 10h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Le granit, décidément design
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-granit-decidement-design

Visio-conférence par C.Kieffer

Jeudi 24 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

[spectacle] Argent, pudeurs et 
décadences, comédie monétaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-argent-pudeurs-et-decadences-
comedie-monetaire

Argent, pudeurs et décadences est une pièce de 
théâtre insolente et surréaliste qui plonge dans le 
royaume délirant de la monnaie.

Jeudi 24 mars 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les ateliers de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-conversation-en-
francais-2009039

Atelier de français langue étrangère pour 
personnes allophones (non francophones)

13 janvier - 24 mars 2022, les jeudis

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le Monde d’hier de ZWEIG résonne 
encore aujourd'hui
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-monde-dhier-3606794

20h30, Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe.

Mercredi 23 mars 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

LE PETIT ET LE PLUS LONG VOYAGE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-petit-voyage-le-plus-long-voyage

Danse jeune public

Mercredi 23 mars 2022, 10h00, 15h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-5404837

Lectures d'histoires

Mercredi 23 mars 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

MILLE ET UNE DANSES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mille-et-une-danses

Danse

Mardi 22 mars 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

La chapelle de la Sainte Croix dans la 
cathédrale Sainte-Cécile d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-chapelle-de-la-sainte-croix-dans-la-
cathedrale-sainte-cecile-dalbi

Conférence par G.Alquier.

Mardi 22 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques : Albi-
centre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-albi-centre

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

14 janvier - 22 mars 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Google Ateliers Numériques – Spécial 
Tourisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/google-ateliers-numeriques-special-tourisme

Cette journée e-tourisme a pour objectifs de vous 
aider à mieux comprendre les comportements des 
voyageurs après COVID et à optimiser la visibilité 
de votre établissement grâce au numérique.

Mardi 22 mars 2022, 09h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/google-ateliers-numeriques-
special-tourisme

Soirée jeux en famille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-jeux-en-famille-9443411

Venez partager un moment convivial autour de jeux 
de règles (sociétés)

Samedi 19 mars 2022, 18h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Initiation au jeu de cartes Pokémon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-au-jeu-de-cartes-pokemon

Venez découvrir ou partager (à partir de 6 ans) un 
moment avec des passionnés de ce jeu.

Samedi 19 mars 2022, 15h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

B.A.-BA du web : Rester connecté à son 
territoire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ba-ba-du-web-rester-connecte-a-son-territoire

Conférence sur la culture numérique

Samedi 19 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Cérémonie de commémoration du 19 
mars
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ceremonie-de-commemoration-du-19-mars

Cérémonie de commémoration du 19 mars

Samedi 19 mars 2022, 11h30

@ Monument aux Morts de Saint-Juéry - Côte 
Anselme Biscons, 81160 Saint-Juéry

Conférence: Ayn Manawir, village 
égyptien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-ayn-manawir-village-egyptien

Code Champollion. Dans le cadre du du cycle de 
rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une 
passion française

Vendredi 18 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Nuit des ados : « Passage(s) »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/passages-2212390

Avec la compagnie La Joie Errante - En partenariat 
avec la Scène Nationale d'Albi

Vendredi 18 mars 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les rendez-vous numériques : Saint-
Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-saint-juery

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

18 janvier - 18 mars 2022

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Canva, un outil indispensable pour 
professionnaliser vos visuels pour les 
réseaux sociaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/canva-un-outil-indispensable-pour-
professionnaliser-vos-visuels-pour-les-reseaux-sociaux

Cet atelier pratique a pour objectif de vous 
permettre d'utiliser efficacement CANVA et 
d'améliorer rapidement votre présence sur les 
réseaux sociaux

Vendredi 18 mars 2022, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/master-class-canva-un-outil-
indispensable-pour-professionnaliser-vos-visuels-
pour-les-reseaux

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-4996277

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 18 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

[concert] Pandore, chansons sans 
concession
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-pandore-chansons-sans-concession

Retour du jeudi | Découvrez la verve acérée et les 
mélodies envoûtantes de Pandore.

Jeudi 17 mars 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

On vous la fait court… !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/on-vous-la-fait-court--8362609

Projection dans le cadre de la Fête du Court 
Métrage.

Jeudi 17 mars 2022, 18h45

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Habiter Albi sous l’Ancien régime
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/habiter-albi-sous-lancien-regime

Conférence sur l'histoire locale

Jeudi 17 mars 2022, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Conférence: Deux siècles d’archéologie 
française en Égypte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-deux-siecles-darcheologie-
francaise-en-egypte

Code Champollion. Dans le cadre du du cycle de 
rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une 
passion française

Jeudi 17 mars 2022, 18h15

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

L'Afpa vous convie à sa journée porte 
ouverte le 17 Mars dans le centre le plus 
proche de chez vous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lafpa-vous-convie-a-sa-journee-porte-ouverte-
le-17-mars-dans-le-centre-le-plus-proche-de-chez-vous

Journée Portes ouvertes : une journée pour trouver 
la formation qu'il vous faut

Jeudi 17 mars 2022, 10h00

@ Afpa - Rue des 3 buissons, 81000 Albi

LA DERNIERE NUIT DU MONDE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-derniere-nuit-du-monde

Théâtre

15 et 16 mars 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Conférence: La naissance de 
l’égyptologie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-la-naissance-de-legyptologie

Code Champollion. Dans le cadre du cycle de 
rencontres : Champollion 1822. L’Égypte, une 
passion française

Mercredi 16 mars 2022, 18h15

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

On vous la fait court… !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/on-vous-la-fait-court-

Projection dans le cadre de la Fête du Court 
Métrage.

Mercredi 16 mars 2022, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Table Ronde: Howard Carter. Le secret 
de la vallée des rois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/table-ronde-howard-carter-le-secret-de-la-
vallee-des-rois

Code Champollion. Rencontre avec Pierre-Roland 
Saint-Dizier, scénariste de BD

Mercredi 16 mars 2022, 12h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-2981822

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 16 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Conférence: « Louxor. J’adore. »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-louxor-jadore

Code Champollion. Cycle de rencontres : 
Champollion 1822. L’Égypte, une passion française

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Festival les Saisons Hanabi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-les-saisons-hanabi

Après le succès des premières éditions du festival, 
Les Saisons Hanabi reviennent cet hiver ! Le 
concept est simple : un film japonais par jour 
pendant 7 jours.

9 - 15 mars 2022

@ Cinéma CGR Albi Lapérouse - Rue Séré de 
Rivières, 81000 Albi

LES PROGRAMMES DES CANDIDATS À 
LA PRÉSIDENCE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-programmes-des-candidats-a-la-
presidence-6360817

Visio-conférence par JF.Senga.

Mardi 15 mars 2022, 18h00

@ Chez soi - 81000 Albi

SOIRÉE PALESTINE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-palestine-8109367

Le comité Palestine 81 en partenariat avec la 
Scène nationale propose deux projections.

Lundi 14 mars 2022, 18h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/cinema.php?id_film=1991

Conférence : une histoire des 
collections égyptiennes en France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-une-histoire-des-collections-
egyptiennes-en-france

Code Champollion. Des cabinets de curiosité au 
département des Antiquités égyptiennes du 
Louvre : une histoire des collections égyptiennes en 
France

Lundi 14 mars 2022, 18h15

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Conférence : La IIIème République
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-la-iiieme-republique

Cycle Droit et Cinéma (Histoire Constitutionnelle et 
Cinéma)

Lundi 14 mars 2022, 16h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Albi Basket 81 VS Toulouse Basket Club
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-basket-81-vs-toulouse-basket-club

Match de basket masculin

Dimanche 13 mars 2022, 15h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

page 174 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-2981822
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-2981822
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-louxor-jadore
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-louxor-jadore
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-les-saisons-hanabi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-les-saisons-hanabi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-programmes-des-candidats-a-la-presidence-6360817
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-programmes-des-candidats-a-la-presidence-6360817
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-programmes-des-candidats-a-la-presidence-6360817
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-palestine-8109367
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-palestine-8109367
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-une-histoire-des-collections-egyptiennes-en-france
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-une-histoire-des-collections-egyptiennes-en-france
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-une-histoire-des-collections-egyptiennes-en-france
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-la-iiieme-republique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-la-iiieme-republique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/albi-basket-81-vs-toulouse-basket-club
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/albi-basket-81-vs-toulouse-basket-club


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Stage texte et danse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-texte-et-danse

Ce stage avec Emmanuelle Picaud (textes) et 
Marie Pierre Genard (danse) s’adresse à toutes les 
personnes qui ont envie de faire le pari de la 
composition instantanée

12 et 13 mars 2022

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Decath'Night
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decathnight

Trail et canicross, courses 100% gratuites

Samedi 12 mars 2022, 17h30

@ Décathlon Albi - 1 de Melaudie, ZAC de la 
Baute, 81990 Le Séquestre

INSULA ORCHESTRA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/insula-orchestra

Musique classique

Samedi 12 mars 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://albilletterie.fr/

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin-6877963

ALBI / St ESTEVE XIII CATALAN

Samedi 12 mars 2022, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Yoga du rire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/yoga-du-rire-7415042

Atelier découverte avec Joalie, de l’association 
J’OHz’en Rire et spécialiste de la Rigologie

Samedi 12 mars 2022, 14h30, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Semaine zen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-zen

Semaine de rendez-vous zen pour tous les publics

9 - 12 mars 2022

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L'INU Champollion vous ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/linu-champollion-vous-ouvre-ses-portes

Journée Portes Ouvertes 2022 (JPO)

Samedi 12 mars 2022, 09h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/actu/portes-ouvertes-2022

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-635370

Séance découverte de jeux vidéo

Samedi 12 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Je confectionne une huile de massage 
relaxante
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/je-confectionne-une-huile-de-massage-
relaxante

Atelier de savoirs partagés avec Morgane Trinque, 
de « Morgane Naturo », naturopathe

Samedi 12 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Ciné débat - Blade Runner (Ridley Scott)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-blade-runner-ridley-scott

Un film culte de 1982, chef d’œuvre et référence 
majeure de la science-fiction, à découvrir ou re-
découvrir sur grand écran !

Vendredi 11 mars 2022, 20h00

@ cinéma Lapérouse - 60 Rue Séré de Rivières 
81000 Albi

ARIANE A NAXOS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ariane-a-naxos-2685375

Opéra au cinéma

Vendredi 11 mars 2022, 18h55

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

#instant zen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/instant-zen

Se connecter pour mieux déconnecter

Vendredi 11 mars 2022, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Image de soi avec le pinceau de 
Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/image-de-soi-avec-le-pinceau-de-toulouse-
lautrec

Du 14 février au 11 mars, l’association Au fil de soi 
accueille l’exposition Image de soi avec le pinceau 
de Toulouse-Lautrec.

14 février - 11 mars 2022

@ Au fil de soi - 6 bis rue Saint-Clair, 81000 Albi

Aux fenêtres d’Albi, en temps de 
confinement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/aux-fenetres-dalvi-en-temps-de-confinement

Les Albigeois, comme nous tous, ont vécu des 
moments exceptionnels ces derniers mois et cette 
exposition de 20 scénettes de la vie et le reflet de 
ces moments de vie.

14 janvier - 10 mars 2022

@ Brasserie de la Préfecture - 16 Lices Georges 
Pompidou, 81000 Albi

Un hommage coloré aux grands peintres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-hommage-colore-aux-grands-peintres

Exposition a découvrir à l'Hôtel du Parc

Jeudi 10 mars 2022, 19h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

http://hotelduparcalbi81.com

[concert] T.I.N.A., rap libertaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-tina-rap-libertaire

Le Retour du Jeudi. Cela fait maintenant dix ans 
que T.I.N.A. traîne ses guêtres dans l'underground 
français.

Jeudi 10 mars 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Lectures zen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lectures-zen-7606234

Séance de lectures pour les enfants

Jeudi 10 mars 2022, 16h45

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

La 25e édition de la Journée Nationale 
de l’Audition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-25e-edition-de-la-journee-nationale-de-
laudition

Le  Centre  d’Examens  de  Santé  de  la  CPAM  
du  Tarn  s’associe  à  la  25e  Journée  Nationale  
de  l’Audition en proposant des tests de dépistage 
gratuits sur Albi-Cantepau

Jeudi 10 mars 2022, 13h30

@ Centre d’Examens de Santé - CPAM Cantepau - 
Sq. Bonaparte, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-9047535

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 10 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-6874599

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 9 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Crée ton attrape-rêves
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ton-attrape-reves

Atelier créatif pour les enfants

Mercredi 9 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À chacun son blason
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-chacun-son-blason-8745014

Atelier créatif pour les enfants

Mercredi 9 mars 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-4821819

Lectures d'histoires

Mercredi 9 mars 2022, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Découvre la pratique du yoga
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvre-la-pratique-du-yoga

Atelier pour les enfants avec Arielle, du studio de 
yoga l’Alchimie des corps

Mercredi 9 mars 2022, 09h45, 11h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-8742958

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 9 mars 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Femme non-rééducable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/femme-non-reeducable-3994838

Il s'agit d'un très beau monologue d'Anna 
Politkovskaïa, grande journaliste russe qui, au sein 
du journal Novaïa Gazeta a couvert le conflit russo-
tchétchène.

Mardi 8 mars 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

TARTUFFE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tartuffe-8783532

Théâtre

7 et 8 mars 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Un concert chez vous avec Pollux live 
session
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-concert-chez-vous-avec-pollux-live-session

Découvrez le groupe Madam lors de cette nouvelle 
Pollux Live Session au Jardin de Rudel ! Cette « 
scène locale » sera diffusée à 20h, en direct sur les 
pages Facebook et Youtube Pollux Asso !

Mardi 8 mars 2022, 20h00

@ Jardin du Rudel - Av. Charles Baudelaire, 81000 
Albi

https://www.youtube.com/user/PolluxAsso

Être femme sous l’Ancien régime. Des 
représentations aux réalités
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/etre-femme-sous-lancien-regime-des-
representations-aux-realites

Conférence par G.Gras.

Mardi 8 mars 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/etre-femme-sous-lancien-regime-des-
representations-aux-realites-1-741.html

Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-228062

Conférence dans le cadre des Mardis de la SABA

Mardi 8 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

[ciné club] J'accuse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-club-jaccuse

Cycle Droit et Cinéma (Histoire Constitutionnelle et 
Cinéma)

Lundi 7 mars 2022, 16h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Le lac des cygnes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-lac-des-cygnes-5690351

Ballet - Danse

Dimanche 6 mars 2022, 17h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

http://www.francebillet.com
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition Francisco Bajén 
rétrospective hommage au peintre du 
silence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-francisco-bajen-retrospective-
hommage-au-peintre-du-silence

80 œuvres du peintre exécutées entre 1946 et 
2005, et qui retracent l’évolution de sont talent, 
seront présentées

17 février - 6 mars 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

LE LAC DES CYGNES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-lac-des-cygnes-8655635

Ballet au cinéma

Dimanche 6 mars 2022, 16h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Théâtre : " La fille du puisatier "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-la-fille-du-puisatier-

Par la compagnie Baudracco

Samedi 5 mars 2022, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Frustration x We Hate You Please Die x 
DJ Fumier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/frustration-x-we-hate-you-please-die-x-dj-
fumier-7093410

Pollux asso POST PUNK / NEW WAVE 5 mars 
2022- Salle de l'Athanor - Albi

Samedi 5 mars 2022, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Volleyball féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volleyball-feminin

FRANCE AVENIR 2024 / PAYS D’AIX VENELLES

Samedi 5 mars 2022, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Rugby à XV masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-a-xv-masculin

ALBI / SURESNES

Samedi 5 mars 2022, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Les bases de l’informatique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-bases-de-linformatique

Atelier d'initation au traitement de texte avec 
LibreOffice Writer

Samedi 5 mars 2022, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Dante Alighieri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dante-alighieri-4132728

Conférence

Vendredi 4 mars 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Création musicale pour les 13/20 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-musicale-pour-les-1320-ans

Les MJC du Tarn en partenariat avec la Scène 
Nationale d’Albi, vous propose un stage de 
CREATION MUSICALE des plus détonants !

28 février - 4 mars 2022

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Ateliers de pratique artistique - Les 
couleurs d'Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-de-pratique-artistique-les-couleurs-
darmelle-caron

Pendant les vacances d'hiver rendez-vous à la 
MJC pour 3 ateliers de pratique autour de la couleur

1 - 4 mars 2022

@ MJC Albi - 13 rue de la République 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-9373444

Séance de jeux pour les enfants

Vendredi 4 mars 2022, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Création émission de radio pour les 
13/25 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-emission-de-radio-pour-les-1325-ans

En partenariat avec Radio Albigès, réalisation d'une 
émission de radio.

1 - 3 mars 2022

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Petite histoire du post-punk et de la new-
wave par DJ Fumier [AUTOUR DU LIVE]
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petite-histoire-du-post-punk-et-de-la-new-
wave-par-dj-fumier-autour-du-live

Vous vous êtes toujours demandé quelle était la 
différence entre le post-punk et le new-wave ? 
Découvrez ces styles musicaux de manière zguen 
et décalée avec DJ Fumier

Mercredi 2 mars 2022, 20h00

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

LONDON HAYDN QUARTET
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/london-haydn-quartet

Musique classique

Mercredi 2 mars 2022, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Skate park l'idéal
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/skate-park-lideal

initiation pour les plus de trente ans et apéro

Mercredi 2 mars 2022, 17h00

@ Skate Park - Chemin de Pratgraussals, 81000 
Albi

Café Poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-2089876

Association ARPO

Mardi 1 mars 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Loto de Lo Capial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-de-lo-capial

Loto de Lo Capial

Samedi 26 février 2022, 20h30

@ Complexe de l'Albaret - Chemin de l'Albaret, 
81160 Saint-Juéry

Furax Barbarossa x Zinée x Collectif La 
Barque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/furax-barbarossa-x-zinee-x-collectif-la-barque

Pollux asso RAP / HIP-HIP 26 février 2022- Salle 
de l'Athanor - Albi

Samedi 26 février 2022, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-788813

Séance découverte de jeux vidéo

Samedi 26 février 2022, 15h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--4093935

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 26 février 2022, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Danse k-pop et culture coréenne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/danse-k-pop-et-culture-coreenne

3 jours autour de la culture coréenne : cuisine, 
projection manga, danse k-pop

23 - 25 février 2022

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Création numérique pour les 13/25 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-numerique-pour-les-1325-ans

De la conception d’un nano-ordinateur à son usage, 
vous allez pouvoir découvrir les technologies et les 
usages alternatifs de ces outils numériques !

21 - 25 février 2022

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

[concert] Georges Profonde, rock nuptial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-georges-profonde-rock-
nuptial-4144231

Georges Profonde se marie ! Tous à la noce !

Jeudi 24 février 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.univ-jfc.fr/agenda/concert-georges-
profonde-rock-nuptial

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--2047200

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 24 février 2022, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-6960289

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 23 février 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le Magicien d'Oz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-magicien-doz-5222561

Projection pour les enfants

Mercredi 23 février 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-3368662

Séance de jeux pour les enfants

Mercredi 23 février 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Festival des images aux mots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-des-images-aux-mots-8184576

Rendez-vous incontournable de la région Occitanie 
du cinéma LGBTQI

7 - 21 février 2022, les lundis

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Et avec sa queue il frappe !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-avec-sa-queue-il-frappe-

Seul sur scène dans Et avec sa queue, il frappe ! 
de l’écrivain belge Thomas Gunzig, le comédien 
Xavier Dumarcel joue le rôle d’un papa qui 
accompagne son fils à l’école.

19 et 20 février 2022

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-1453696

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 19 février 2022, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes--9616917

Soirée jeux

Vendredi 18 février 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-6595461

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 18 février 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le Ciel de Nantes : entre récit intime et 
réalité sociale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-ciel-de-nantes-entre-recit-intime-et-realite-
sociale

Le réalisateur Christophe Honoré signe son retour 
au théâtre avec Le Ciel de Nantes, une pièce en 
hommage à l'histoire de sa famille, jouée les 16 et 
17 février au Grand Théâtre.

16 et 17 février 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

[spectacle] Mémoires en short, Olivier 
de Robert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-memoires-en-short-olivier-de-robert

Olivier de Robert se définit volontiers comme 
conteur, mais ses Mémoires en short penchent du 
côté du one-man-show et de l'humour.

Jeudi 17 février 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les programmes des candidats à la 
présidence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-programmes-des-candidats-a-la-
presidence

Visio-conférence par JF.Senga.

Jeudi 17 février 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Palettes de peintres : une histoire de l’art
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/palettes-de-peintres-une-histoire-de-
lart-4632692

Cycle de conférences en lien avec l'exposition 
Palette, le musée des couleurs

Jeudi 17 février 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Attaques Ransomware: Comment 
protéger votre entreprise ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/attaques-ransomware-comment-proteger-
votre-entreprise

Ce webinaire vous permettra de mettre en oeuvre 
des mesures préventives au sein de votre 
entreprise, de savoir agir en cas d’attaques et de 
mieux comprendre les enjeux liés à la sauvegarde 
des données

Jeudi 17 février 2022, 09h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/webinaire-cybersecurite-
attaques-ransomware-comment-proteger-votre-
entreprise

Maladie d’Alzheimer : on en parle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maladie-dalzheimer-on-en-parle

La Ville d’Albi organise le 16 février une 
conférence  en partenariat avec l’antenne 
albigeoise de France Alzheimer. Objectif : apporter 
des informations sur une maladie finalement 
méconnue.

Mercredi 16 février 2022, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Avant-première "Compagnons" en 
présence de l'équipe du film
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avant-premiere-compagnons-en-presence-de-
lequipe-du-film

Le réalisateur François Favrat ainsi que les 2 
actrices Najaa Bensaid et Agnès Jaoui, seront 
présents

Mercredi 16 février 2022, 20h00

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

https://www.cgrcinemas.fr/albi/reserver/F348743/
D1645038000/VF/269690/

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9582012

Lectures d'histoires

Mercredi 16 février 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

LA DIGNITE DES GOUTTELETTES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-dignite-des-gouttelettes-539138

Théâtre visuel jeune public

Dimanche 13 février 2022, 16h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Exposition « Retour à la source » de 
Bernard Rouanet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-retour-a-la-source-de-bernard-
rouanet

Une fois de plus, la culture s’exprime sous une 
nouvelle forme en ville avec le retour des 
expositions à l’Hôtel Rochegude.

29 janvier - 13 février 2022

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

A l’approche de la Saint-Valentin...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-lapproche-de-la-saint-valentin

Visite commentées au Musée Toulouse Lautrec

Dimanche 13 février 2022, 14h30, 16h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

https://musee-toulouse-lautrec.com/fr/agenda/
lapproche-de-la-saint-valentin

ALBI / MOISSAC CASTELSARASIN
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-moissac-castelsarasin

Basket Masculin

Samedi 12 février 2022, 20h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

« Conversation en  terrasse » et autres 
sérigraphies
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conversation-en-terrasse-et-autres-
serigraphies

Exposition par Malijo, illustratrice et sérigraphe

7 janvier - 12 février 2022

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Amoureux, amoureuses, venez déclarer 
votre flamme !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/amoureux-amoureuses-venez-declarer-votre-
flamme-

Visite-Ateliers Famille

Samedi 12 février 2022, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

https://musee-toulouse-lautrec.com/fr/agenda/
amoureux-amoureuses-venez-declarer-votre-
flamme

Des chimères hautes en couleur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-chimeres-hautes-en-couleur

Atelier créatif avec Malijo, illustratrice, sérigraphiste

Samedi 12 février 2022, 14h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Des chimères hautes en couleur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-chimeres-hautes-en-couleur-9366418

Atelier créatif pour les enfants avec Malijo, 
illustratrice, sérigraphiste

Samedi 12 février 2022, 14h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Initiation à la tablette et au smartphone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-tablette-et-au-
smartphone-4568336

Atelier numérique

Samedi 12 février 2022, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Derrière les tutos avec « Pipole »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/derriere-les-tutos-avec-pipole

Le spectacle Pipole livre, avec un regard artistique 
plein de finesse et un certain sens de l’humour, 
l’histoire réelle ou fictive des youtubeurs

Vendredi 11 février 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Anne Roumanoff
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/anne-roumanoff-373321

Spectacle humour

Vendredi 11 février 2022, 20h30

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Des coulisses de reportages à la 
fabrique de l’information
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-coulisses-de-reportages-a-la-fabrique-de-
linformation

Rencontre / conférence en partenariat avec 
Médiatarn

Vendredi 11 février 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

[concert] La Mine, melting punk électro
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-la-mine-melting-punk-electro

La Mine, groupe toulousain iconoclaste à l’esprit 
frondeur, trace sa route en empruntant les chemins 
de traverse.

Jeudi 10 février 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Palettes de peintres : une histoire de l’art
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/palettes-de-peintres-une-histoire-de-
lart-1559340

Cycle de conférences en lien avec l'exposition 
Palette, le musée des couleurs

Jeudi 10 février 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

CHORO BRASILEIRO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/choro-brasileiro

Musique brésilienne, arrangements Benjamin Miro

Mercredi 9 février 2022, 18h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-6492236

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 9 février 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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La dette publique, enjeu majeur des 
présidentielles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-dette-publique-enjeu-majeur-des-
presidentielles

Conférence

Mardi 8 février 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/la-dette-publique-enjeu-majeur-des-
presidentielles-1-730.html

Annulé | Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-8757447

Conférence dans le cadre des Mardis de la SABA

Mardi 8 février 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Conférence d'histoire de l'art : Matériaux 
de l’art contemporain / Artiste/Artisan ? 
PIERRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-materiaux-de-lart-
contemporain-artisteartisan-pierre

Comment depuis tous temps les artistes et artisans 
utilisent le matériau Pierre

Lundi 7 février 2022, 15h00

@ musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
81000 Albi

Théâtre : " Une semaine pas plus "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-une-semaine-pas-plus-

Par la compagnie des 3 T

Samedi 5 février 2022, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

FRANCE AVENIR 2024 / LE CANNET
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/france-avenir-2024-le-cannet

Volley-Ball féminin

Samedi 5 février 2022, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Créer une pochette à savon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creer-une-pochette-a-savon

Atelier de savoirs partagés avec Catherine Coutant 
Caussanel, styliste, modéliste, de l'Atelier 
Agapanthe

Samedi 5 février 2022, 10h00, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La vie peinte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-vie-peinte

Organisé par Le Frigo

Vendredi 4 février 2022, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-8922852

Rencontre autour de la musique

Vendredi 4 février 2022, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

page 186 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-dette-publique-enjeu-majeur-des-presidentielles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-dette-publique-enjeu-majeur-des-presidentielles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-dette-publique-enjeu-majeur-des-presidentielles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-8757447
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-8757447
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-pierre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-pierre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-pierre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/theatre-une-semaine-pas-plus-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/theatre-une-semaine-pas-plus-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/france-avenir-2024-le-cannet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/france-avenir-2024-le-cannet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/creer-une-pochette-a-savon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/creer-une-pochette-a-savon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-vie-peinte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-vie-peinte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/musicalement-votre-8922852
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/musicalement-votre-8922852


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

HAMLET
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hamlet-8909042

Théâtre

2 et 3 février 2022

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

[concert] Boucan, folk divergent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-boucan-folk-divergent

Ces deux-là sont déjà venus au Retour du Jeudi, 
avec d’autres formations, Imbert Imbert pour l’un, et 
pour l’autre La Foule, Kestekop, Double Hapax, 
Teppaz & Naz et le Roi nu.

Jeudi 3 février 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

L'art cosmétique (cosmêtikè technè) 
dans l’Antiquité gréco-latine : entre 
médecine, art de vivre et philosophie de 
la Nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lart-cosmetique-cosmetike-techne-dans-
lantiquite-greco-latine-entre-medecine-art-de-vivre-et-
philosophie-de-la-nature

Organisé par l'Université Pour Tous du Tarn

Jeudi 3 février 2022, 18h00

@ En ligne - 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
sud/lart-cosmetique-cosmetike-techne-dans-
lantiquite-greco-latine-entre-medecine-art-de-vivre-
et-philosophie-de-la-nature-2-692.html

Palettes de peintres : une histoire de l’art
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/palettes-de-peintres-une-histoire-de-lart

Cycle de conférences en lien avec l'exposition 
Palette, le musée des couleurs

Jeudi 3 février 2022, 18h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Initiation à l'ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-lordinateur-9981107

Atelier numérique en partenariat avec Unis-Cité

Jeudi 3 février 2022, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Droit des successions
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/droit-des-successions

25è saison culturelle de l'Université Pour Tous 81

Mercredi 2 février 2022, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/droit-des-successions-1-729.html

Dante Alighieri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dante-alighieri-5448403

Conférence

Mercredi 2 février 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-5284317

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Mercredi 2 février 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Annulé | À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-7724844

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 2 février 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie-6212198

« Poèmes d’avant, d’après » par Colette Elissade

Mardi 1 février 2022, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

http://arpo-poesie.org/

L’emailing : un outil plus que jamais 
d’actualité pour communiquer avec vos 
clients
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/httpswwwtarnccifrpetit-dejeuner-pratic-
lemailing-un-outil-plus-que-jamais-dactualite-pour-
communiquer-avec-vos

Ce webinaire permettra de vous familiariser avec 
l’univers de l’emailing marketing et vous expliquera 
les étapes clés pour générer des campagnes 
performantes et de qualité

Lundi 31 janvier 2022, 09h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/petit-dejeuner-pratic-
lemailing-un-outil-plus-que-jamais-dactualite-pour-
communiquer-avec-vos

RIGOLETTO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rigoletto-1616873

Opéra au cinéma

Samedi 29 janvier 2022, 18h55

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Concert - Pièces à pédale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-pieces-a-pedale

D'Alessandro Bosetti / Dans le cadre de la Semaine 
du Son

Samedi 29 janvier 2022, 18h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Dominique Blais | D'un temps, l'autre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dominique-blais-or-dun-temps-lautre

Performance et diffusion sur Playlist

Samedi 29 janvier 2022, 16h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

https://www.centredartlelait.com/

Découverte de la sérigraphie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-la-serigraphie-643300

Atelier pour les enfants avec Louise de l’association 
de la Horde du Contretemps

Samedi 29 janvier 2022, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Semaine du son met à l’honneur « Le 
son des langues »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-du-son-met-a-lhonneur-le-son-des-
langues

Comme chaque année, la Semaine du son, 
organisée par le GMEA est l’occasion de proposer 
une série d’événements autour d’une thématique 
qui dépasse le champ artistique.

24 - 29 janvier 2022

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

http://www.gmea.net/activites/article/semaine-du-
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La BA du mois : « Venez commencer 
l’année en offrant votre plus beau 
cadeau : la vie ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-ba-du-mois-venez-commencer-lannee-en-
offrant-votre-plus-beau-cadeau-la-vie-

L’Établissement français du sang (EFS) invite à 
ajouter la solidarité dans sa liste des bonnes 
résolutions 2022, à l’occasion d’une grande collecte 
organisée du 25 au 29 janvier.

25 - 29 janvier 2022

@ Maison du Don EFS - 8 Ave. Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 81000 Albi

LA PAROLE SIFFLÉE ET LES 
TAMBOURS PARLEURS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-parole-sifflee-et-les-tambours-parleurs

conférence  LA PAROLE SIFFLÉE ET LES 
TAMBOURS PARLEURS  Julien Meyer

Vendredi 28 janvier 2022, 18h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Dedans / dehors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dedans-dehors_1743135

Spectacle en partenariat avec la maison d'arrêt 
d'Albi et le collectif RaconTarn

Vendredi 28 janvier 2022, 18h00

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-7726550

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Vendredi 28 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

La Grande Saga de la Françafrique, 
performance documentaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-grande-saga-de-la-francafrique-
performance-documentaire-7930908

Tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les 
histoires de chasse continueront a0��f�—&R�Â~–ÆövR�FW2�
chasseurs, dit un proverbe africain.

Jeudi 27 janvier 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-5029161

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 27 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

GROS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gros-2217287

Théâtre jeune public

Mercredi 26 janvier 2022, 14h30, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Dante Alighieri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dante-alighieri

Conférence

Mercredi 26 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Inventer une langue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/inventer-une-langue

Atelier  Inventer une langue par Frédéric Dumond

24 - 26 janvier 2022

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Mark Céan - Le bistrot de la Gare
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mark-cean-le-bistrot-de-la-gare

Compositeur et interprète, Mark Céan propose un 
concert entouré de ses musiciens

Dimanche 23 janvier 2022, 17h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

DAL SASSO / YELE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dal-sasso-yele

Jazz

Dimanche 23 janvier 2022, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Match Rugby à XV
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-a-xv

SCA - NICE

Dimanche 23 janvier 2022, 15h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Volley-Ball Féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-ball-feminin-3662156

FRANCE AVENIR 2024 / CANNES

Samedi 22 janvier 2022, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

BIRELI LAGRENE / MULTIQUARIUM BIG 
BAND
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bireli-lagrene-multiquarium-big-band

Jazz

Samedi 22 janvier 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Nuits de la lecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuits-de-la-lecture-6514680

Evenement national

21 et 22 janvier 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le livre haut en couleur : visite nocturne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-livre-haut-en-couleur-visite-nocturne

Visite nocturne de l'exposition patrimoniale

Samedi 22 janvier 2022, 19h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Il va y avoir de l'amour !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/il-va-y-avoir-de-lamour-

Sieste culturelle

Samedi 22 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Blind test amoureux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/blind-test-amoureux-9300144

Rendez-vous festif pour les Nuits de la lecture

Samedi 22 janvier 2022, 17h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Déclaration d'amour en pop up
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/declaration-damour-en-pop-up

Atelier créatif animé par Fanette Chavent de 
l'Atelier Douze

Samedi 22 janvier 2022, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L'Amour avec un grand A
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lamour-avec-un-grand-a

Lectures pour les enfants

Samedi 22 janvier 2022, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Love in jazz ou la rencontre de l'amour 
et du jazz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/love-in-jazz-ou-la-rencontre-de-lamour-et-du-
jazz

Scène ouverte en partenariat avec la Scène 
Nationale d'Albi

Samedi 22 janvier 2022, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

N. GARDEL & THE HEADBANGERS BIG 
BAND
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/n-gardel-and-the-headbangers-big-band

Jazz

Vendredi 21 janvier 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

L'Amour toujours l'Amour
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lamour-toujours-lamour-7776296

Spectacle par la Soi-disante compagnie, avec 
Valérie Véril et Delphine Alvado

Vendredi 21 janvier 2022, 18h45

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Instants intimes ou histoires 
d'ébats très recommandables
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/instants-intimes-ou-histoires-debats-tres-
recommandables

Contes érotiques par Joëlle Anglade, conteuse

Vendredi 21 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

ANDRE MANOUKIAN & LES BALKANES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/andre-manoukian-and-les-balkanes

Jazz

Jeudi 20 janvier 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

[concert] Apocraphe, rappeur évadé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-apocraphe-rappeur-evade

C’est le MC le plus britannique du hip-hop 
toulousain

Jeudi 20 janvier 2022, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Billie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/billie-6936239

Projection dans le cadre d'Albi Jazz Festival

Mercredi 19 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-3428635

Lectures d'histoires

Mercredi 19 janvier 2022, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-8581369

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 19 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

SWING BONES & NICOLAS GARDEL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/swing-bones-and-nicolas-gardel-8194215

Jazz

Dimanche 16 janvier 2022, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Albi jazz : l’esprit du jazz est de retour !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-jazz-lesprit-du-jazz-est-de-retour-

L’emblématique festival « Albi jazz » fait son grand 
retour, du 15 au 23 janvier prochain au Grand 
Théâtre.

Samedi 15 janvier 2022, 00h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Basket Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin-2561002

ALBI / LAVAUR

Samedi 15 janvier 2022, 20h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

ELECTRO DELUXE / RUBBERFANS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/electro-deluxe-rubberfans

Électro Jazz | Funk

Samedi 15 janvier 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Théâtre : " En toute amitié "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-en-toute-amitie-

Par la compagnie des 3 T

Samedi 15 janvier 2022, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Albi Jazz Festival : c'est parti !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-jazz-festival-cest-parti-

Impromptu musical en partenariat avec la Scène 
Nationale d'Albi

Samedi 15 janvier 2022, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Résidence Armelle Caron - Ateliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-armelle-caron-ateliers-6780356

À l'occasion de sa dernière session de résidence à 
Albi, Armelle Caron propose 3 ateliers de pratique 
artistique

Samedi 15 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Les ateliers d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-darmelle-caron-7404944

En partenariat avec le centre d’art contemporain Le 
Lait

8 et 15 janvier 2022

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Initiation à l'ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-lordinateur-4601640

Atelier numérique en partenariat avec Unis-Cité

Vendredi 14 janvier 2022, 09h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Quels services publics quand l'argent 
manque ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quels-services-publics-quand-largent-manque

25ème saison culturelle de l'Université Pour Tous

Jeudi 13 janvier 2022, 18h00

@ En ligne - 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/quels-services-publics-quand-largent-
manque-1-713.html

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-1609141

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

Jeudi 13 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-5851126

Séance découverte de jeux vidéo

Mercredi 12 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les ateliers d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-darmelle-caron-2161306

En partenariat avec le centre d’art contemporain Le 
Lait

Mercredi 12 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Résidence Armelle Caron - Ateliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-armelle-caron-ateliers-272816

À l'occasion de sa dernière session de résidence à 
Albi, Armelle Caron propose 3 ateliers de pratique 
artistique

Mercredi 12 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-1483295

Lectures d'histoires et atelier

Mercredi 12 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

NÄSS - LES GENS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nass-les-gens-3209497

Danse | Hip hop

Mardi 11 janvier 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-2695926

Conférence dans le cadre des Mardis de la SABA

Mardi 11 janvier 2022, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Conférence - Matériaux de l’art 
contemporain - Bois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-materiaux-de-lart-contemporain-
bois

Par Christian Pallatier, commissaire d’exposition et 
directeur de l’association Connaissance de l’art 
contemporain.

Lundi 10 janvier 2022, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Vernissage - Exposition pédagogique 
"Complices"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-exposition-pedagogique-complices

L’exposition Complices a été imaginée et organisée 
de A à Z par les élèves de seconde professionnelle 
NATURE JARDIN PAYSAGE FORET

Lundi 10 janvier 2022, 14h30

@ Lycée Général et Technologique Agricole de 
Fonlabour - Route de Toulouse, 81000 Albi

https://www.centredartlelait.com/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Basket Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin-2809255

ALBI / TOULOUSE LARDENNE

Samedi 8 janvier 2022, 20h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

ROYAN - LA PROFESSEURE DE 
FRANCAIS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/royan-la-professeure-de-francais

Théâtre

Samedi 8 janvier 2022, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-7704974

ALBI / DIJON

Samedi 8 janvier 2022, 18h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Ateliers en famille au mTL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-en-famille-au-mtl

Réalisations de cartes de voeux en linogravure.

22 décembre 2021 - 8 janvier 2022

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Albi Sup'
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-sup

Le salon des études supérieures en Albigeois

Samedi 8 janvier 2022, 09h00

@ Salle de Pratgraussals - Chemin de Gardes 
81000 ALBI

Résidence Armelle Caron - Ateliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-armelle-caron-ateliers

À l'occasion de sa dernière session de résidence à 
Albi, Armelle Caron propose 3 ateliers de pratique 
artistique

Samedi 8 janvier 2022, 15h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Initiation à la tablette et au smartphone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-tablette-et-au-
smartphone-6152344

Atelier numérique

Samedi 8 janvier 2022, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-6565602

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 5 janvier 2022, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite « La Cité épiscopale d’Albi »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-la-cite-episcopale-dalbi

Seul, entre amis ou en famille, l’Office du tourisme 
de la Ville d'Albi propose de (re)découvrir le temps 
d’une visite guidée le cœur de notre cité en cette 
période de fêtes.

4 décembre 2021 - 3 janvier 2022

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

http://albi-tourisme.fr

4e édition du marché gastronomique et 
artisanal de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4e-edition-du-marche-gastronomique-et-
artisanal-de-noel

Venez déambuler sur le Jardin national et la place 
du Vigan bordés de chalets.

3 décembre 2021 - 2 janvier 2022

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Voyage en famille avec le Petit train de 
Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-en-famille-avec-le-petit-train-de-
noel-2616711

Départ immédiat ! Cette année encore, les enfants 
pourront prendre place à bord des trois wagons du 
petit train qui circulera sur la voie ferrée de la place 
du Vigan.

3 décembre 2021 - 2 janvier 2022

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Manège panoramique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/manege-panoramique

Comme chaque année, retrouvez le manège 
panoramique du Vigan !

11 décembre 2021 - 2 janvier 2022

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

visite et audition du carillon de ND de la 
Drèche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-et-audition-du-carillon-de-nd-de-la-
dreche-9885317

visite et audition du carillon manuel de 37 cloches 
de ND de la Drèche

Dimanche 2 janvier 2022, 16h00

@ Notre Dame de la Drèche - côte de la drèche albi

4eme Vidéo-mapping architectural de 
Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4eme-video-mapping-architectural-de-noel

Le show vidéo  mapping vient apporter la signature 
lumineuse de  ces fêtes de fin d’année ! Laissez-
vous transporter par  la lumière et le son pour 
entrer dans une histoire magique.

13 décembre 2021 - 1 janvier 2022

@ Lieux multiples - Albi

Ouvertures exceptionnelles et 
animations au Marché couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ouvertures-exceptionnelles-et-animations-au-
marche-couvert

Pour les fêtes, le marché couvert change ses 
horaires.

22 décembre 2021 - 1 janvier 2022

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

Peintures et sculptures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/peintures-et-sculptures-1360147

Avec les artistes Chantal Landrier, Nathalie De 
Barbera, Chris Ségura et Val Aur.

16 - 31 décembre 2021

@ Galerie "3 A art à Alby" - 10 Rue Castelviel 
81000 Albi

https://www.facebook.com/
Castelart-81-289299275118039/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Grands jeux en bois géants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grands-jeux-en-bois-geants

A découvrir place du Vigan

18 - 31 décembre 2021

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve-7917344

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

1 septembre - 31 décembre 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Quand solidarité rime avec goûter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quand-solidarite-rime-avec-gouter-9073255

Organisé par le Centre communal d'action sociale 
de la Ville (CCAS).

Vendredi 31 décembre 2021, 15h00

@ Restaurant social l'Entraide - 2 Avenue du 
Colonel Teyssier, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-5045732

Séance de jeux pour les enfants

24 novembre et 29 décembre 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Noël occitan avec Brin d'air d'Oc
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/noel-occitan-avec-brin-dair-doc

Organisé par le comité de quartier Madeleine Pont 
Vieux

Dimanche 26 décembre 2021, 16h30

@ Église Notre Dame du Breuil - Rue Notre Dame 
du Breuil, 81000 Albi

Prenez la pose avec le Père Noël !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prenez-la-pose-avec-le-pere-noel-

Venez rencontrer le Père Noël sous le kiosque à 
musique du Jardin National !

11 - 24 décembre 2021

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Le retour des pirates magiciens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-retour-des-pirates-magiciens

Le Théâtre des Lices enchanté !

Vendredi 24 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

MACHINE DE CIRQUE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/machine-de-cirque-2644230

Cirque

21 - 23 décembre 2021

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les aventures de M. Loyal et de M. Victor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aventures-de-m-loyal-et-de-m-victor

Le théâtre des Lice enchanté !

Jeudi 23 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Albi, quiz aux couleurs de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-quiz-aux-couleurs-de-noel

Noël avec l’office de tourisme

15 - 22 décembre 2021

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Le monde merveilleux de Patrice Curt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-monde-merveilleux-de-patrice-curt

Le Théâtre des Lices enchanté !

Mercredi 22 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-7118376

Lectures d'histoires

20 octobre - 22 décembre 2021, les mercredis

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-1359100

Séance de jeux pour les enfants

29 octobre et 22 décembre 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Ateliers créatifs pour Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-creatifs-pour-noel

Créez suspensions, bougies, cartes de vœux et 
autres décorations !

18 - 21 décembre 2021

@ La Vitrine - 12 rue du Plancat, 81000 Albi

Une ombre fantastique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-ombre-fantastique

Le Théâtre des Lices enchanté !

Mardi 21 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Conte de Noël signé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conte-de-noel-signe

Atelier ludique bébé signe

Mardi 21 décembre 2021, 10h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

https://www.ludo-lamarelle.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Concert "Oratorio de Noël"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-oratorio-de-noel

Le 19 décembre à 17h aura lieu le Concert 
"Oratorio de Noël" à la Chapelle du Bon Sauveur 
d'Alby

Dimanche 19 décembre 2021, 17h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Loto
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-7376592

Association  de quartier Mouline – Le Gô

Dimanche 19 décembre 2021, 14h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Mahe, Salamone, Wilga Lerat et Maryse 
Granier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mahe-salamone-wilga-lerat-et-maryse-granier

Peintures et sculptures

26 novembre - 19 décembre 2021

@ Galerie Espace Art - 13 Place Fernand 
Pelloutier, 81000 Albi

https://www.espaceart.fr/

Théâtre : " Qui est Monsieur Schmitt "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-qui-est-monsieur-schmitt-

Avec Valérie Bonneton et Stéphane de Groodt

Dimanche 19 décembre 2021, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

https://www.les-theatrales.com/

Concert de Noël à la Cathédrale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-noel-a-la-cathedrale

Cristal, voix et orgues résonnent pour le Concert de 
Noël

Dimanche 19 décembre 2021, 14h00, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Exposition "Broderies"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-broderies

Cette exposition est à retrouver au Musée de la 
Mode. C'est une invitation à voir, contempler, 
admirer, et même... regarder.

19 mai - 19 décembre 2021

@ Musée de la Mode - 17 rue de la Souque Albi

CASSE NOISETTE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/casse-noisette-1644859

Ballet au cinéma

Dimanche 19 décembre 2021, 16h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Le rock pour enfants des «Oreilles 
rouges» va secouer le sapin.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-rock-pour-enfants-des-oreilles-rouges-va-
secouer-le-sapin

À l’initiative de l’association Pollux, avec le soutient 
de la Ville d’Albi, «Les Oreilles Rouges» sont de 
retour sur scène le dimanche 19 décembre à 
l’Athanor.

Dimanche 19 décembre 2021, 14h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://my.weezevent.com
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

En mode détente
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-mode-detente

Le Théâtre des Lices enchanté !

Dimanche 19 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Concert "premières scènes"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-premieres-scenes

Les concerts « premières scènes » reviennent en 
force ! Chaque trimestre, c’est un concert dédié à 
des groupes amateurs venus tout droit du Tarn et 
plus largement de la région.

Samedi 18 décembre 2021, 20h00

@ Le Noctambule / MJC - 13 rue de la République 
81000 ALBI

Spectacle de danse : « Densité »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-de-danse-densite

Le 18 décembre à la Maison de Quartier - Centre 
Social Cantepau

Samedi 18 décembre 2021, 20h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Soirée jeux en famille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-jeux-en-famille-3840378

Venez jouer et vous amuser en famille à la 
ludothèque La Marelle !

Samedi 18 décembre 2021, 18h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

http://www.ludo-lamarelle.fr/

Goûter et spectacle de magiciens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gouter-et-spectacle-de-magiciens

Goûter et spectacle de magiciens pour les enfants 
et habitants  du quartier de Rudel

Samedi 18 décembre 2021, 14h00

@ Maison de quartier du Rudel - 7, rue Adrienne 
Bolland 81000 Albi

Balade gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-gourmande-2281985

En attendant Noël

4 - 18 décembre 2021

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Spectacle de Noël pour les enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-de-noel-pour-les-enfants

Maison de quartier du Marranel – Rue Alain Colas

Samedi 18 décembre 2021, 14h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Atelier langue des signes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-langue-des-signes-5058907

Atelier ludique bébé signe

Samedi 18 décembre 2021, 17h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

http://www.ludo-lamarelle.fr/

page 200 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/en-mode-detente
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/en-mode-detente
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concert-premieres-scenes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concert-premieres-scenes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-de-danse-densite
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-de-danse-densite
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-jeux-en-famille-3840378
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-jeux-en-famille-3840378
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/gouter-et-spectacle-de-magiciens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/gouter-et-spectacle-de-magiciens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-gourmande-2281985
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/balade-gourmande-2281985
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-de-noel-pour-les-enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-de-noel-pour-les-enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-langue-des-signes-5058907
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-langue-des-signes-5058907


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La comédie musicale : le nouvel opéra 
moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-comedie-musicale-le-nouvel-opera-
moderne-4992916

Conférence par Christophe Ferrer, professeur et 
créateur de plusieurs spectacles musicaux

Samedi 18 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Visitez la cité épiscopale en drone !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visitez-la-cite-episcopale-en-drone-

Découvrez la Cité épiscopale vue du ciel : visite 
commentée en drone, gratuite, proposée par la 
Ville d’Albi en partenariat avec l'Office de tourisme 
d'Albi.

11 et 18 décembre 2021

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/

Mister magic balloon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mister-magic-balloon

Spectacle pour les 4/12 ans

Samedi 18 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Des activités pour les enfants à la 
Maison de Quartier Cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-activites-pour-les-enfants-a-la-maison-de-
quartier-cantepau

La Maison de Quartier - Centre Social Cantepau 
accueille les enfants pour plusieurs activités !

8 novembre - 18 décembre 2021

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Crée ta carte sapin !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ta-carte-sapin-

Atelier créatif

Samedi 18 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Nuit des ados : fantasy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados-fantasy

Soirée de jeux et projection

Vendredi 17 décembre 2021, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Christmas Live 100 %
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/christmas-live-100-percent

Concert 100% Live

Vendredi 17 décembre 2021, 19h30

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Lyberynto
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lyberynto

A l'initiative de l'association Densité

Vendredi 17 décembre 2021, 20h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

http://densite-asso.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Initiation à l'ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-lordinateur-3284219

Atelier numérique en partenariat avec Unis-Cité

Vendredi 17 décembre 2021, 09h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

15 octobre - 17 décembre 2021, les vendredis

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

DOUBLE MURDER / CLOWNS + THE FIX
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/double-murder-clowns-the-fix

Danse

13 et 16 décembre 2021

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Liens d'histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/liens-dhistoires-486486

Lectures avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

21 octobre - 16 décembre 2021, les jeudis

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-8302386

Séances découvertes de jeux vidéo

20 octobre - 15 décembre 2021, les mercredis

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le bel univers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-bel-univers

Spectacle pour les 4/12 ans

Mercredi 15 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Croc' histoires : Histoires de rouge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-histoires-de-rouge

Lectures d'histoires

Mercredi 15 décembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier "Je vais avoir deux maisons"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-je-vais-avoir-deux-maisons

Du 17 au 15 novembre à la maison de Quartier - 
Centre Social de Cantepau

17 novembre - 15 décembre 2021, les mercredis

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Soirée Aquanoël à Atlantis
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-aquanoel-a-atlantis

Participez au cours aquatonic de fin d'année au 
format XXL !

Mardi 14 décembre 2021, 19h00

@ Espace aquatique Atlantis, Albi - Rue Pierre 
Brossolette, 81000 Albi

http://albi.elisath.fr

Salvi, un saint homme albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salvi-un-saint-homme-albigeois

Conférence en présence animée par Gérard 
Alquier, professeur d'hitoire, spécialiste de 
l'Albigeois.

Mardi 14 décembre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les Mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-6039590

Conférences dans le cadre des Mardis de la SABA

12 octobre - 14 décembre 2021, les mardis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Fête des lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fete-des-lumieres-6134635

Moment convivial et musical.

Lundi 13 décembre 2021, 19h00

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Conseil municipal du 13 décembre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-municipal-du-13-decembre

Le prochain conseil municipal se déroulera le 13 
décembre à 18h en public à la salle des États 
albigeois à la Mairie.

Lundi 13 décembre 2021, 18h00

@ Salles des Etats - 16 rue de l'hotel de ville 81000 
Albi

LES HIVERNALES DE SAINT MICHEL - 
RENCONTRES ARTISTIQUES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-hivernales-de-saint-michel-rencontres-
artistiques

SALON/EXPO D'ARTISTES ET D'ARTISANS 
D'ART

8 - 12 décembre 2021

@ Église Saint Michel - Route de Saint-Michel - 
81380 LESCURE D'ALBIGEOIS

Salon des arts créatifs à la Mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-des-arts-creatifs

L'occasion de penser à des cadeaux de Noël 
originaux !

11 et 12 décembre 2021

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

X-Riders, un évènement 100 % freestyle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/x-riders-un-evenement-100-percent-freestyle

Shows et démonstrations de sports extrêmes moto 
et vélo

11 et 12 décembre 2021

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

http://www.xriders.fr
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Magistère
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/magistere-9055611

Spectacle pour les 4/12 ans

Dimanche 12 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Notes enchantées de Noël avec le 
Conservatoire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/notes-enchantees-de-noel-avec-le-
conservatoire

Concert

Samedi 11 décembre 2021, 11h00, 17h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

24 nuances de rouge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/24-nuances-de-rouge

Exposition photographique

2 novembre - 11 décembre 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Ciné songs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-songs

Histoire en musique de la comédie musicale avec 
la Cie Asquith

Samedi 11 décembre 2021, 16h00

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau

« Une cure de désinfox ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-cure-de-desinfox-

Le temps d'un après-midi, nous vous proposons de 
naviguer à travers 3 propositions qui permettront de 
cultiver / bousculer votre rapport aux médias et à 
l'information.

1 et 11 décembre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Méfiez-vous de ce Zigoto !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mefiez-vous-de-ce-zigoto-

Spectacle pour les 4/12 ans

Samedi 11 décembre 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Noël en pop up
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/noel-en-pop-up

Atelier créatif animé par Fanette Chavent de 
l’atelier Douze

Samedi 11 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Rebelote !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rebelote-

Soirée jeux

Vendredi 10 décembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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PRINCE LEPETIT
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prince-lepetit-8200599

Théâtre jeune public

Vendredi 10 décembre 2021, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Vivre mon handicap visuel et partager 
mon quotidien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vivre-mon-handicap-visuel-et-partager-mon-
quotidien

Rencontre accessibilité en partenariat avec la 
Scène Nationale d’Albi

Vendredi 10 décembre 2021, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Education aux médias et à l'information 
"Des-Infox"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/education-aux-medias-et-a-linformation-des-
infox

la MJC d’Albi accueille durant 3 semaines le KIT 
DES-INFOX, un kit pédagogique d’Education aux 
Médias et à l’Information, réalisé par la 
Confédération Nationale des MJC.

22 novembre - 10 décembre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

A NE PAS RATER
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-ne-pas-rater

Théâtre

8 et 9 décembre 2021

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Les ateliers de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-conversation-en-
francais-4836883

Atelier de français langue étrangère pour 
personnes allophones (non francophones)

21 octobre - 9 décembre 2021, les jeudis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Informatisation, paiement et 
fidélisation : les fondamentaux d’une 
relation client réussie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/informatisation-paiement-et-fidelisation-les-
fondamentaux-dune-relation-client-reussie

Cet atelier pratique mêlant théorie et 
démonstration, vous permettra de mieux 
appréhender la digitalisation de votre entreprise et 
le processus de fidélisation client.

Jeudi 9 décembre 2021, 14h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/atelier-numerique-
informatisation-paiement-et-fidelisation-les-
fondamentaux-dune-relation-client

Initiation à l'ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-lordinateur-5566262

Atelier numérique en partenariat avec Unis-Cité

Jeudi 9 décembre 2021, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Albi conférences santé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-conferences-sante

Le sida et les infections sexuellement transmissibles

Mercredi 8 décembre 2021, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi
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Un jour à New York
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-jour-a-new-york-17096

Projection du film musical réalisé par Stanley 
Donen et Gene Kelly (Etats-Unis, 1949)

Mercredi 8 décembre 2021, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Découverte des claquettes ou tap 
dance !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-claquettes-ou-tap-dance-

Atelier de danse sur la comédie musicale

Mercredi 8 décembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-1326446

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

13 octobre et 8 décembre 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Soirée documentaires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-documentaires

Le Comité Palestine 81 organise la projection de 
deux documentaires.

Mardi 7 décembre 2021, 18h15, 21h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Rencontre improvisée danse, musique, 
lumières et arts plastiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-improvisee-danse-musique-
lumieres-et-arts-plastiques

Avec deux danseuses, deux contrebassistes, un 
danseur, une plasticienne et un éclairagiste

Mardi 7 décembre 2021, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.actal.org/

RAMKOERS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ramkoers-4541563

Musique | pop industrielle

Mardi 7 décembre 2021, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Sonia Delaunay : la casa Sonia ou 
l'atelier simultané
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sonia-delaunay-la-casa-sonia-ou-latelier-
simultane

Conférence en présence, animée par Anne Nières, 
historienne de l'art.Proposé par l'UPT

Mardi 7 décembre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Spectacle et goûter de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-et-gouter-de-noel

Spectacle et goûter de Noël pour les enfants des 
écoles maternelles et primaires du quartier de la 
Madeleine.

Mardi 7 décembre 2021, 10h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi
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DES OEUVRES SENSIBLES AU 
DEVENIR DE NOTRE PLANÈTE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-oeuvres-sensibles-au-devenir-de-notre-
planete

Exposition « L'Homme et son attitude face à son 
environnement »

29 novembre - 5 décembre 2021

@ Ferme de Pratgraussals - Chemin de Gardes, 
81000 Albi

Exposition peinture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-peinture-657275

L'homme et son attitude face à son environnement

29 novembre - 5 décembre 2021

@ Ferme de Pratgraussals - ALBI

Exposition « Il faut qu’une porte soit 
ouverte ou fermée »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-il-faut-quune-porte-soit-ouverte-ou-
fermee

Le LAIT fait la part belle aux jeunes talents

30 octobre - 5 décembre 2021

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Visite et audition du carillon de N.D. de 
la Drèche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-et-audition-du-carillon-de-nd-de-la-
dreche

Visite et audition du carillon manuel de 37 cloches

Dimanche 5 décembre 2021, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Drèche - vieille côte de 
la Drèche

VOLEY-BALL FÉMININ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voley-ball-feminin

France Avenir 2024 / Évreux

Samedi 4 décembre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Concert Feràmia + Anouck
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-feramia-anouck

Soirée de présentation du nouvel EP de Feràmia, 
"The beast is coming", sorti le 19 novembre 2021 + 
Anouck

Samedi 4 décembre 2021, 20h30

@ Le Noctambule / MJC - 13 rue de la République 
81000 ALBI

EURYDICE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/eurydice

Opéra au cinéma

Samedi 4 décembre 2021, 18h55

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Arbre de Noël avec goûter pour les 
enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/arbre-de-noel-avec-gouter-pour-les-enfants

Association  Bellevue – La Rachoune

Samedi 4 décembre 2021, 15h00

@ Place Gounod - Place Gounod, 81000 Albi
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Jeux de société en famille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-de-societe-en-famille-8954739

Après midi ludique « jeux de société en famille » 
dans le cadre du Téléthon au Marranel

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Téléthon 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/telethon-2021-334777

Cette année le village du Téléthon se déroulera sur 
la place du vigan côté Pontié le samedi 4 décembre 
de 8h à 18h, toute la journée il y aura diverses 
animations.

Samedi 4 décembre 2021, 10h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Les ateliers photos de François Frédéric
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-photos-de-francois-frederic

Atelier dans le cadre de l’exposition « 24 nuances 
de rouge » proposée par l’artiste du 02 novembre 
au 11 décembre 2021 à la médiathèque Pierre-
Amalric

20 novembre et 4 décembre 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Saint Nicolas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/saint-nicolas-5477290

Goûter et spectacle de la Saint Nicolas pour les 
enfants du quartier

Samedi 4 décembre 2021, 14h00

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Marché de Noël de la Maison de l'Amitié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-de-noel-de-la-maison-de-
lamitie-4140676

Un air de fête flottera aux abords et à l’intérieur de 
la Maison de l'Amitié qui organise son marché de 
Noël.

3 et 4 décembre 2021

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

SLAM, ROCK ET MUSIQUES DU MONDE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/slam-rock-et-musiques-du-monde-6335448

Deux soirées durant, la salle du Frigo va vibrer au 
son des musiques actuelles.

Vendredi 3 décembre 2021, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Chants Basques - INDARA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chants-basques-indara

Concert au profit du Téléthon

Vendredi 3 décembre 2021, 20h30

@ Église Saint-Pierre - rue Saint-Pierre - 81380 
LESCURE-D'ALBIGEOIS

Nuit des ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados-2390818

Soirée jeux vidéo

Vendredi 3 décembre 2021, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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De la résilience à la liberté
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-la-resilience-a-la-liberte

Conférence par Priscille Deborah, auteure, 
conférencière et artiste peintre

Vendredi 3 décembre 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

YOUME
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/youme

Danse

1 et 2 décembre 2021

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-775457

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 2 décembre 2021, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Conférence H. Assié - Si l’eau vive 
m’était contée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-h-assie-si-leau-vive-metait-contee

Proposée par l'UPT

Mardi 30 novembre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Annulé | Louis Baudel chante Jean 
Ferrat, Serge Reggiani et Jacques Brel.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/louis-baudel-chante-jean-ferrat-serge-reggiani-
et-jacques-brel

Concert de Louis Baudel

Dimanche 28 novembre 2021, 17h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Lutins de Noël : un spectacle contre un 
jouet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lutins-de-noel-un-spectacle-contre-un-jouet

Avec des associations caritatives, le CCAS de la 
Ville d'Albi (CCAS) organise le 28 novembre au 
Grand Théâtre la 17e édition des « Lutins de Noël » 
au profit des enfants défavorisés.

Dimanche 28 novembre 2021, 14h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

DÉCOUVERTE DES JEUX DE FIGURINES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-jeux-de-figurines

À partir de 14 ans.

Dimanche 28 novembre 2021, 14h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Soleynia [Un week-end avec elles]
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soleynia-un-week-end-avec-elles

Chanson du monde

Samedi 27 novembre 2021, 16h00

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Avoir confiance en soi pour s’affirmer
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avoir-confiance-en-soi-pour-saffirmer

Ateliers de coaching / déceloppement personnel

16 octobre - 27 novembre 2021, les samedis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Semaine de prévention « Les violences 
faites au sein du couple »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-de-prevention-les-violences-faites-
au-sein-du-couple

Du 22 au 26 novembre à la maison de Quartier - 
Centre Social de Cantepau

Vendredi 26 novembre 2021, 18h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Man trobat dans la grande Babylone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/man-trobat-dans-la-grande-babylone-8066560

Man trobat dins la granda Babilonia

Vendredi 26 novembre 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Rouge, la couleur de l’encre et du sang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rouge-la-couleur-de-lencre-et-du-sang

Conférence par Martine Lafon, artiste plasticienne

Vendredi 26 novembre 2021, 17h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

SLAM, ROCK ET MUSIQUES DU MONDE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/slam-rock-et-musiques-du-monde

Deux soirées durant, la salle du Frigo va vibrer au 
son des musiques actuelles

Jeudi 25 novembre 2021, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Soirée gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-gourmande-7546041

Venez déguster les produits de notre région en 
compagnie de ceux qui les font.

Jeudi 25 novembre 2021, 19h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Journée de sensibilisation au diabète
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-sensibilisation-au-diabete

Journée de sensibilisation au diabète

Jeudi 25 novembre 2021, 08h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Made in Bangladesh
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/made-in-bangladesh-332824

Faîtes-vous une toile pour la bonne cause

Mercredi 24 novembre 2021, 20h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi
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Envole-toi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/envole-toi

Contes et marionnettes portées à vue avec la 
compagnie Artémisia

Mercredi 24 novembre 2021, 17h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Croc' histoires : Couleurs en fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-couleurs-en-fete

Lectures d'histoires

Mercredi 24 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La réalité virtuelle comme outil 
pédagogique : exemple des formations 
techniques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-realite-virtuelle-comme-outil-pedagogique-
exemple-des-formations-techniques

Conférence par David Panzoli

Mardi 23 novembre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

25ème édition des Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/25eme-edition-des-oeillades

Porté par l'association Ciné Forum, le festival du 
film francophone débutera le 16 novembre dans les 
salles de cinéma albigeoises Arcé, Lapérouse et 
CGR Cordeliers.

16 - 21 novembre 2021

@ Ciné Forum - 104 Avenue du Colonel Teyssier, 
81000 Albi

http://cine-oeillades.fr

LES FÊTES DE SAINTE-CÉCILE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-fetes-de-sainte-cecile

Sainte-Cécile, la patronne des musiciens est fêtée 
chaque année, au mois de novembre.

Dimanche 21 novembre 2021, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Concert de l'Harmonie d'Albi pour la 
sainte Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-lharmonie-dalbi-pour-la-sainte-
cecile

Nous vous invitons à écouter l'Harmonie d'Albi pour 
son concert de la Sainte Cécile.

Dimanche 21 novembre 2021, 17h30

@ Eglise de la madeleine - Église de la Madeleine - 
Rue de la Madeleine - 81000 ALBI

Fêtes de Sainte-Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fetes-de-sainte-cecile

Les musiciens et amis de la musique célèbrent leur 
patronne lors de deux journées avec des concerts 
d’orgue

14 et 21 novembre 2021

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

LECTURE/RENCONTRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lecturerencontre

Avec la comédienne et écrivaine Anne Cameron

Samedi 20 novembre 2021, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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VOLLEY-BALL FÉMININ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-ball-feminin-4138465

France Avenir 24/Saint-Raphaël

Samedi 20 novembre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Le mèdecin malgré lui
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elementaire-mon-sherlock-

Quiproquos, trahison, amour, action, humour,...Le 
mèdecin malgré lui   est une pièce haute en 
couleurs et complètement loufoque,

Samedi 20 novembre 2021, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Le Festival Albi Joie n'attend plus que 
vous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-festival-albi-joie-nattend-plus-que-vous

Pop & Gospel vous attendent dans des spectacles 
et des concerts

Samedi 20 novembre 2021, 09h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

https://www.billetweb.fr/festival-albi-joie-2021

Tête de canette !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tete-de-canette-

Atelier Récup'Art avec Sophie Noël, artiste

Samedi 20 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les ateliers d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-darmelle-caron-7519215

Atelier créatif en partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

Samedi 20 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-5454899

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 20 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois-790799

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Samedi 20 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-3524798

Rencontre autour de la musique spéciale Couleurs

Vendredi 19 novembre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rencontre – Lecture autours du livre « 
L’art de rien » de Philippe BARBIER
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-lecture-autours-du-livre-lart-de-rien-
de-philippe-barbier

Le 19 novembre à la maison de Quartier - Centre 
Social de Cantepau

Vendredi 19 novembre 2021, 20h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les dés sont jetés !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-des-sont-jetes-

Soirée jeux

Vendredi 19 novembre 2021, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-lart-contemporain

Rencontres en partenarait avec le Centre d'Art Le 
Lait

Jeudi 18 novembre 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-armelle-caron

Rencontre et échanges avec l'artiste à l'occasion 
de sa résidence dans les médiathèques du Grand 
Albigeois

Jeudi 18 novembre 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Semaine internationale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-internationale

Semaine internationale organisée à l’IMT Mines 
Albi, le film documentaire Femmes d’Argentine de 
Juan Solanas, réalisateur argentin, sera présenté 
dans l’amphithéâtre de l’école le 17 novembre à 
18h30.

Mercredi 17 novembre 2021, 18h30

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Irish Celtic - Le chemin des légendes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/irish-celtic-le-chemin-des-legendes-2479245

Spectacle de danse

Mercredi 17 novembre 2021, 20h30

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/irish-
celtic-le-chemin-des-legendes-billet/
idmanif/468684#

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-9336118

Rencontre autour de la littérature

Mercredi 17 novembre 2021, 20h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

JEUX DE CONSTRUCTION
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-de-construction-4666190

Pour petits et grands

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Crée ton son avec la MAO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ton-son-avec-la-mao

Atelier de musique assistée par ordinateur avec 
Guillaume Navar, musicien et guitariste du groupe 
INA CESCO

Mercredi 17 novembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les ateliers d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-darmelle-caron

Atelier créatif en partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

13 et 17 novembre 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois-2820657

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Mercredi 17 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

SORTIE au Festival MARIONNETTISSIMO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortie-au-festival-marionnettissimo

Novembre à la MJC d’Albi : un programme riche et 
varié pour les jeunes

Mercredi 17 novembre 2021, 09h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

https://www.mjcalbi.fr/

Émois et toi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/emois-et-toi-8054646

Spectacle avec Laetitia Cador de « Vive voix »

Mercredi 17 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Réseaux sociaux : comment captent-ils 
notre attention ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/reseaux-sociaux-comment-captent-ils-notre-
attention-9076830

Atelier / rencontre sur l'économie de l'attention

Mardi 16 novembre 2021, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Histoire de l’atome : de l’hypothèse à la 
réalité ; la guerre de 100 ans du XIXème 
siècle en chimie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/histoire-de-latome-de-lhypothese-a-la-realite-
la-guerre-de-100-ans-du-xixeme-siecle-en-chimie

Conférence par Aurore Faure

Mardi 16 novembre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-5021212

Lectures d'histoires

Mardi 16 novembre 2021, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Google Ateliers Numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/google-ateliers-numeriques-9148576

Entreprises optimisez votre présence en ligne et 
développez vos compétences digitales grâce aux 
Google Ateliers Numériques

15 et 16 novembre 2021

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/google-ateliers-numeriques

Exposition Denis Miau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-denis-miau

Regard Singulier

Dimanche 14 novembre 2021, 16h00

@ Galerie Nadine Granier - 13 Rue Puech 
Berenguier Albi

Dans le sillage de Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dans-le-sillage-de-laperouse

Projection du film d'Yves Bourgeois  «AU-DELÀ 
D’UN NAUFRAGE»

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Les Rendez-vous de musique ancienne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-de-musique-ancienne

J.S. BACH & G.F. HAENDELPièces pour flûte à 
bec & basse continue

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Chapelle du Bon Sauveur - rue lavazière, 81000 
Albi

Concert du choeur "Accords voix 
baroques"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-du-choeur-accords-voix-baroques

Concert de musique baroque italienne , chants 
sacrés et canzonetta joyeuses

Dimanche 14 novembre 2021, 17h00

@ Temple protestant - 20 Rue Fontvieille, 81000 
Albi

Salon Bien-être & Santé Albi 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/salon-bien-etre-and-sante-albi-2021

Le premier salon Bien être et santé Albi 2021 aura 
lieu les 13 & 14 Novembre 2021.

13 et 14 novembre 2021

@ Base de loisirs de Pratgraussals - Albi

Stage théâtre "la théâtralité du 
mouvement"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-theatre-la-theatralite-du-mouvement

Relation du corps et du texte dans le jeu théâtral

13 et 14 novembre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Découvrez le théâtre avec Philippe 
Phenieux et la Cie Zenzoline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouvrez-le-theatre-avec-philippe-phenieux-
et-la-cie-zenzoline

Stage de pratique théâtraleà la MJC d’Albi

13 et 14 novembre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

https://www.mjcalbi.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Octobre rose
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/octobre-rose-2130111

Course marche

Dimanche 14 novembre 2021, 10h00

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

HANDBALL FÉMININ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/handball-feminin-249460

Albi/Saint-Afrique

Samedi 13 novembre 2021, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

BASKET
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-2683299

Albi/Colomiers

Samedi 13 novembre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

ATELIER COACHING
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-coaching

Affirmation de soi et mises en situation

Samedi 13 novembre 2021, 13h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Jean Lautier, l'archéologie en partage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jean-lautier-larcheologie-en-partage

Conférence de Christophe Mendygral

Samedi 13 novembre 2021, 17h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois-7309996

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Samedi 13 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Les Fugues d'Arpèges #3 - Atelier 
Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-fugues-darpeges-3-atelier-concert

Les Fugues, ce sont de petites parenthèses pour 
s’évader le temps d’une journée. Tout au long de 
l'année, vous serez conviés à des moments 
uniques mêlant découvertes musicales

Vendredi 12 novembre 2021, 17h00

@ Jardin du Rudel - Av. Charles Baudelaire, 81000 
Albi

Voyage en contes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-en-contes

Spectacle de Jean-Michel Hernandez du Chergui 
Théâtre

Vendredi 12 novembre 2021, 18h00

@ Salle de spectacle de la Maison de Quartier de 
Cantepau - 50 avenue Mirabeau
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SOIRÉE JEUX
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-jeux-8035323

Venez découvrir des jeux de société

Jeudi 11 novembre 2021, 20h30

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Des ateliers pour tous à la Maison de 
Quartier Cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-ateliers-pour-tous-a-la-maison-de-
quartier-cantepau

La maison de Quartier - Centre Social Cantepau 
vous propose de nombreuses activités 
hebdomadaires !

8 - 11 novembre 2021

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Cérémonie de commémoration du 11 
novembre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ceremonie-de-commemoration-du-11-
novembre

Cérémonie de commémoration du 11 novembre

Jeudi 11 novembre 2021, 11h30

@ Monument aux Morts de Saint-Juéry - Côte 
Anselme Biscons, 81160 Saint-Juéry

VOLLEY-BALL FÉMININ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-ball-feminin-6955518

FRANCE AVENIR 2024 / BEZIERS

Mercredi 10 novembre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Le tabac dans tous ses états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-tabac-dans-tous-ses-etats

Conférence Le tabac dans tous ses états, le 10 
novembre à 18h30, salle Arcé de la Scène 
nationale.

Mercredi 10 novembre 2021, 18h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Visite - Rencontre autour d'une 
exposition du centre d'art Le Lait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-rencontre-autour-dune-exposition-du-
centre-dart-le-lait

Novembre à la MJC d’Albi : un programme riche et 
varié pour les jeunes

Mercredi 10 novembre 2021, 15h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.mjcalbi.fr/

Visite-rencontre autour d'une exposition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-rencontre-autour-dune-exposition

Exposition « Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermée » qui regroupe les créations originales de 
16 jeunes diplômé.es en art, design et design 
graphique de l’école des beaux-arts de Toulouse.

Mercredi 10 novembre 2021, 15h00

@ Centre d'Art Le Lait - Hôtel Rochegude 81000 
ALBI

Information sur le compostage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/information-sur-le-compostage

Matinée d'information sur le compostage au 
Marché de Lescure d'Albigeois

Mercredi 10 novembre 2021, 08h30

@ Place de l'Horloge - 81380 LESCURE-
D'ALBIGEOIS - Place de l'Horloge - 81380 
LESCURE-D'ALBIGEOIS
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Peut-on donner un prix à la nature ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/peut-on-donner-un-prix-a-la-nature

conférence par Loïc Steffan

Mardi 9 novembre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Atelier cybersécurité : Les règles 
essentielles de la cybersécurité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-cybersecurite-les-regles-essentielles-
de-la-cybersecurite

Un atelier pour vous permettre de mieux aborder la 
problématique de la cybersécurité et de mettre en 
place les premières règles de préventions au sein 
de votre entreprise.

Mardi 9 novembre 2021, 09h00

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI

https://www.tarn.cci.fr/atelier-cybersecurite-les-
regles-essentielles-de-la-cybersecurite

SPARTACUS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spartacus

Ballet au cinéma

Dimanche 7 novembre 2021, 16h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/identification.php

Visite et audition du carillon de l'église 
ND de la Drèche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-et-audition-du-carillon-de-leglise-nd-de-
la-dreche

visite du carillon manuel de 37 cloches

Dimanche 7 novembre 2021, 16h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Drèche - vieille côte de 
la Drèche

HANDBALL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/handball-6648348

Albi/Espalion

Samedi 6 novembre 2021, 20h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

VOLLEY-BALL FÉMININ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volley-ball-feminin-9222912

France Avenir 24/ Mulhouse

Samedi 6 novembre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Cuadro Flamenco
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cuadro-flamenco-4844567

L'association FPT reçoit Lucas el Luco

Samedi 6 novembre 2021, 19h00, 20h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

RUGBY XV
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv

Albi/Valence Romans

Samedi 6 novembre 2021, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France
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RUGBY XIII
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii

Albi/Villeneuve sur Lot

Samedi 6 novembre 2021, 16h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Rouge pluriel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rouge-pluriel

Atelier d’écriture avec Julie Verhaeghe, animatrice 
littéraire à ÉcrisVont !

Samedi 6 novembre 2021, 13h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--9342568

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 6 novembre 2021, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

À vos canettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-vos-canettes-

Atelier Récup'Art

Samedi 6 novembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Histoire d’une barque rouge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/histoire-dune-barque-rouge

Spectacle de contes

Vendredi 5 novembre 2021, 20h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Stage jeunes "effleurer l'envol"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-effleurer-lenvol

Théâtre, acro-danse et manipulation d’objets

2 - 5 novembre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Nocturne au marché couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-au-marche-couvert

Restauration sur place - animations - concert. 
Passe sanitaire obligatoire.

Jeudi 4 novembre 2021, 18h30

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--3162663

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 4 novembre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Coco
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/coco-147372

Projection dans le cadre d'Halloween mexicain

Mercredi 3 novembre 2021, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

3e Cyclocross Ville d'Albi / SN Diffusion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/3e-cyclocross-ville-dalbi-sn-diffusion

Cyclocross

Dimanche 31 octobre 2021, 11h00

@ Base de loisirs de Cantepau - Cantepau Avenue 
Général Hoche

Spectacle Acrobatique Beautour
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-acrobatique-beautour-7029949

Spectacle, Show, Monster-Truck et Freestyle Moto-
Cross

30 et 31 octobre 2021

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

La monstrueuse visite : Halloween à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-monstrueuse-visite-halloween-a-
albi-2753385

Une visite guidée, théâtralisée, en nocturne, dans 
le centre historique ! Idéal en famille pour cette 
après-midi d'Halloween !

Dimanche 31 octobre 2021, 15h30

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Immersion dans la culture argentine 
avec « Argentina »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/immersion-dans-la-culture-argentine-avec-
argentina

Festival

25 - 30 octobre 2021

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Théâtre : " Italiens, quand les émigrés 
c'était nous "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-italiens-quand-les-emigres-cetait-nous-

Par la production Radici

Samedi 30 octobre 2021, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Journées de performances - Diplômé.es 
de l'isdaT 2020 et 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-de-performances-diplomees-de-
lisdat-2020-et-2021

En prolongement de l'exposition présentée au 
Pavillon blanc de Colomiers et au centre d'art Le 
Lait d'Albi, journée de performances et autres 
formes vivantes artistique

Samedi 30 octobre 2021, 14h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=1006

Gala Boxing Club Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gala-boxing-club-albigeois

Gala de boxe

Samedi 30 octobre 2021, 14h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi
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Halloween mexicain : maquillage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/halloween-mexicain-maquillage

Atelier de maquillage mexicain

Samedi 30 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec le Mexique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-le-mexique

Spectacle de marionnettes par la compagnie le 
Théâtre du Chamboulé

Samedi 30 octobre 2021, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Contes et création de Calaveras
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/contes-et-creation-de-calaveras

Lectures et atelier autour d'Halloween

Samedi 30 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Match France Avenir 2024 / Nantes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-france-avenir-2024-nantes

Match volleyball féminin

Vendredi 29 octobre 2021, 16h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Stage jeunes "sur quel pied chanter"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-sur-quel-pied-chanter

Une semaine de création vocale et musicale 
partagée par 5 MJC du Tarn…Cinq jours de 
partage et de création autour de la pratique vocale 
et des instruments, à travers différents ateliers.

25 - 29 octobre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Bonjour le monde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bonjour-le-monde-2323884

Projection dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Vendredi 29 octobre 2021, 10h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Stage "balades et créations 
buissonnières" pour les 6/12 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-balades-et-creations-buissonnieres-
pour-les-612-ans

"Si tu tends l'oreille et que tu ouvres grand les yeux, 
la nature te révèlera peut-être quelques secrets... "

26 - 28 octobre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Table Mashup
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/table-mashup

Atelier de sensibilisation au montage 
cinématographique

Jeudi 28 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Un gotan pour Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-gotan-pour-lautrec

Lecture - Semaine Argentina

Mercredi 27 octobre 2021, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Tito et les oiseaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tito-et-les-oiseaux-1934979

Projection dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Mercredi 27 octobre 2021, 14h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Stage de yoga pour les 6/11 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-yoga-pour-les-611-ans

Explorons ensemble le yoga à travers les postures, 
la respiration, la relaxation et la méditation

25 - 27 octobre 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

L’extraordinaire voyage de Marona
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lextraordinaire-voyage-de-marona-3404131

Projection dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Mardi 26 octobre 2021, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les rendez-vous avec Arnaud Fourrier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-avec-arnaud-fourrier

Rencontres en partenarait avec le Centre d'Art Le 
Lait

Mardi 26 octobre 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

24H de course à pied
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/24h-de-course-a-pied

ALBI24Heures c'est un 24H, un 6H et une course 
de 100km. Course de 100km sur le parcours du 
24H.....

23 et 24 octobre 2021

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

HICO, NEST ET WENDLINGER
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hico-nest-et-wendlinger

Exposition

27 août - 24 octobre 2021

@ Galerie Espace Art - 13 Place Fernand 
Pelloutier, 81000 Albi

1er championnat de ligue Occitanie de 
Golf
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1er-championnat-de-ligue-occitanie-de-golf

Championnat à voir au golf d'Albi Lasbordes

22 - 24 octobre 2021

@ Golf d'Albi Lasbordes - Chemin de las Bordes, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

FIRE SHUT UP IN MY BONES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fire-shut-up-in-my-bones

Opéra au cinéma

Samedi 23 octobre 2021, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/identification.php

Slips Inside
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/slip-inside

Spectacle de cirque - Slips inside

Samedi 23 octobre 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Evènement The Opposite Of Fatalism #2
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/evenement-the-opposite-of-fatalism-2

Performances, concert, projections vidéo

Samedi 23 octobre 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Vide-grenier & Concert gratuit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-and-concert-gratuit

Association L'Entraide est un Art propose un vide-
grenier avec un concert de Steff Tej & Ejectés.

Samedi 23 octobre 2021, 06h00

@ Impasse Philippe Lebon - Impasse Philippe 
Lebon, 81000 Albi

https://www.facebook.com/lentraidestunartalbi

Stage four ou cuiseur solaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-four-ou-cuiseur-solaire

Nous préparons toutes les pièces, vous aurez le 
plaisir de réaliser ajustage et montage. Il n'est pas 
nécessaire d'avoir de grandes capacités manuelles: 
l'entraide et le sourire sont toujours présents

17 juillet - 23 octobre 2021, les samedis

@ 7 rue du Mas de Bories - 7 rue du mas de bories

http://www.les-sens-du-bois-ebenisterie.com

Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-fete-le-siecle-de-jean-de-la-fontaine

"Albi fête..." fait à présent partie des RDV annuels. 
Du 16 au 24 octobre, Albi fête Jean de la Fontaine 
et à travers lui le XVIIème siècle !

16 - 23 octobre 2021

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Jeux vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-video-9347952

Séances découvertes de jeux vidéo

Samedi 23 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Initiation à la tablette et au smartphone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-tablette-et-au-
smartphone-4922817

Atelier numérique

Samedi 23 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les Fables de La Fontaine illustrées, 
hier et aujourd’hui
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-fables-de-la-fontaine-illustrees-hier-et-
aujourdhui

Présentation de livres anciens dans le cadre de 
l'évenement « Albi fête le siècle de Jean de La 
Fontaine » proposé par l’Office de Tourisme d’Albi

Samedi 23 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rakoon + Ashkabad [rentrée des 
étudiants]
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rakoon-ashkabad-rentree-des-etudiants

DUB ELECTRO 22 octobre 2021 Athanor- 
GRATUIT

Vendredi 22 octobre 2021, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Soirée lectures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-lectures-5648319

Rolland Foissac lit son dernier reccueil

Vendredi 22 octobre 2021, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Match France Avenir 2024 / St Cloud
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-france-avenir-2024-st-cloud

Match de Volleyball féminin

Vendredi 22 octobre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

D-Clic
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/d-clic-4648450

Spectacle de danse D-Clic

Vendredi 22 octobre 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://www.musee-du-saut-du-tarn.com

J’ai perdu mon corps
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jai-perdu-mon-corps-2008505

Projection dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Vendredi 22 octobre 2021, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Les fables de La Fontaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-fables-de-la-fontaine-4729104

Spectacle par la Clique Cie

Vendredi 22 octobre 2021, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Sausage party : la vie privée des 
aliments
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sausage-party-la-vie-privee-des-aliments

Projection dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Mercredi 20 octobre 2021, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

BlinkBook
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/blinkbook-1553615

Atelier numérique dans le cadre de la Fête du 
cinéma d'animation

Mercredi 20 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Croc' histoires : Jean de la Fontaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-jean-de-la-fontaine

Lectures d'histoires dans le cadre de l'événement 
« Albi fête le siècle Jean de la Fontaine »

Mercredi 20 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

COLONEL TEYSSIER, UN ALBIGEOIS 
UN PEU OUBLIÉ
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/colonel-teyssier-un-albigeois-un-peu-oublie

Conférence par G.Roumec et L.Galvan

Mardi 19 octobre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Festvial d'Autan - Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festvial-dautan-concert

Concert Tangos

Dimanche 17 octobre 2021, 17h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

https://www.facebook.com/festivaldautan/

À LA RENAUDIÉ, la photo est à la fête !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-renaudie-la-photo-est-a-la-fete-

Fête de la photo  les 16 et 17 octobre à la Maison 
de quartier de la Renaudié

16 et 17 octobre 2021

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Langages tissés - Isabel Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/langages-tisses-isabel-carvalho

Première exposition monographique de l'artiste 
portugaise en France

3 juillet - 17 octobre 2021

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

C'est ki ka fait ça ? - Cluedo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cest-ki-ka-fait-ca-cluedo

C'est ki ka fait ça ? - Cluedo

Dimanche 17 octobre 2021, 14h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

http://musee-saut-du-tarn.com

Atelier danse improvisée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-danse-improvisee-2370674

Marie Pierre Genard Yann Lheureux

Dimanche 17 octobre 2021, 10h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

France Avenir 2024 Vandoeuvre Nancy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/france-avenir-2024-vandoeuvre-nancy

Le Volley-Ball Albigeois une nouvelle saison qui 
s'annonce

Samedi 16 octobre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Spectacle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-5660758

Rencontre improvisée danse musique lumières arts 
plastiques

Samedi 16 octobre 2021, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

La résistance dans le Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-sur-la-resistance-dans-le-tarn

Conférence sur la résistance dans le Tarn

Samedi 16 octobre 2021, 17h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Les ateliers de Magali Coursindel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-magali-coursindel-8701439

Ateliers dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Samedi 16 octobre 2021, 14h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Pachamama
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pachamama-6108394

Projection dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Samedi 16 octobre 2021, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les ateliers de Magali Coursindel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-magali-coursindel

Ateliers dans le cadre de la Fête du cinéma 
d'animation

Samedi 16 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier et concert les Fugues d'Arpège
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-et-concert-les-fugues-darpege

Nous sommes fiers de vous annoncer le lancement 
de notre nouveau concept : Les Fugues d'Arpèges

Vendredi 15 octobre 2021, 16h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Les Faux ordres de Virement (FOVI) : 
une escroquerie qui n’arrive pas qu’aux 
autres ! Comment s’en protéger ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-faux-ordres-de-virement-fovi-une-
escroquerie-qui-narrive-pas-quaux-autres-comment-sen-
proteger

Cet atelier vous permettra de mieux comprendre la 
mécanique des faux ordres de virement, savoir les 
détecter et mettre en place des mesures pour 
protéger votre entreprise.

Vendredi 15 octobre 2021, 10h30

@ Chambre de commerce et d'industrie du Tarn - 1 
avenue Général Hoche, 81000 ALBI
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https://www.tarn.cci.fr/webinaire-numerique-les-
faux-ordres-de-virement-fovi-une-escroquerie-qui-
narrive-pas-quaux-autres
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En Albigeois, usines, fabriques et 
habitat industriel aux XIXème et XXème 
siècles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-albigeois-usines-fabriques-et-habitat-
industriel-aux-xixeme-et-xxeme-siecles

Conférence sur l'histoire locale par Patrick Trouche, 
historien des mines de Carmaux et spécialiste du 
patrimoine industriel et ferroviaire du nord du Tarn

Jeudi 14 octobre 2021, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les ateliers de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-conversation-en-francais

Atelier de français langue étrangère pour 
personnes allophones (non francophones)

Jeudi 14 octobre 2021, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

ERASMUS DAYS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/erasmus-days-764976

Cette manifestation européenne, organisée par IMT 
Mines Albi, le lycée Fonlabour et l'INU 
Champollion, à pour but d’informer sur les 
opportunités offertes par le dispositif Erasmus.

Jeudi 14 octobre 2021, 12h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE 
LA RECHERCHE : PRÉSENTATION ET 
TÉMOIGNAGE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/metiers-de-lenseignement-et-de-la-recherche-
presentation-et-temoignage

Conférence par M. Treilhou et A.Billet

Mardi 12 octobre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Booster son référencement naturel : 
toutes les actions que vous pouvez faire 
vous-même
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/booster-son-referencement-naturel-toutes-les-
actions-que-vous-pouvez-faire-vous-meme

Un petit déjeuner pour vous aider à appréhender 
des techniques et modifications que vous pouvez 
faire vous-même pour améliorer la visibilité de votre 
entreprise sur Internet

Lundi 11 octobre 2021, 09h00

@ CCI du Tarn - Site d'Albi - 1 avenue Général 
Hoche 81000 Albi

https://www.tarn.cci.fr/petit-dejeuner-pratic-booster-
son-referencement-naturel-toutes-les-actions-que-
vous-pouvez-faire

La ronde des couleurs 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-ronde-des-couleurs-2021

Exposition d'art

2 - 10 octobre 2021

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Journée nationale du commerce de 
proximité, de l'artisanat et du centre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-nationale-du-commerce-de-proximite-
de-lartisanat-et-du-centre

Cette opération met à l’honneur les commerces et 
les artisans d'Albi à travers des animations de rue 
devant les commerces à Cantepau, à la Madeleine 
et en centre-ville, rue Mariès et rue Timbal.

Samedi 9 octobre 2021, 00h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Match Handball Club Albigeois / 
Carmaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-club-albigeois-carmaux

Match de handball masculin

Samedi 9 octobre 2021, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi
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BORIS GODOUNOV
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/boris-godunov

Opéra au cinéma

Samedi 9 octobre 2021, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Match Handball Club Albigeois / St Jean
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-club-albigeois-st-jean

Match de handball féminin

Samedi 9 octobre 2021, 19h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

REPAS ANNUEL DE L’ASSOCIATION « 
SERVIR SANS FRONTIÈRES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/repas-annuel-de-lassociation-servir-sans-
frontieres-7337246

Animé par le DJ Michel Ferran

Samedi 9 octobre 2021, 19h30

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

12E ÉDITION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DES AIDANTS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/12e-edition-de-la-journee-nationale-des-
aidants

Conférence & atelier

Samedi 9 octobre 2021, 14h00

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Les grimpantes fruitières : de la culture 
à l’assiette
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-grimpantes-fruitieres-de-la-culture-a-
lassiette

Café jardin avec Cécile Troux de la pépinière 
Sebtan à Lescure

Samedi 9 octobre 2021, 09h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

La semaine bleue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-bleue-1504020

Manifestation nationale, la « Semaine Bleue » est 
un moment privilégié pour favoriser les liens 
sociaux intergénérationnels et lutter contre 
l’isolement des seniors.

4 - 8 octobre 2021

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Matthias et Maxime
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/matthias-et-maxime-9696632

Projection suivie d'un débat

Jeudi 7 octobre 2021, 21h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

John Bleck Band + Totem Crew
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/john-bleck-band-totem-crew

Concerts

Jeudi 7 octobre 2021, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

https://le-noctambule.fr
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Gros plan sur la couleur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gros-plan-sur-la-couleur

Projection de courts-métrages avec le collectif Les 
Vidéophages

Jeudi 7 octobre 2021, 20h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

UN FRANÇAIS À MOSCOU, REGARD 
SUR LA SOCIÉTÉ RUSSE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-francais-a-moscou-regard-sur-la-societe-
russe

Visioconférence par Simon Gilmer

Jeudi 7 octobre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Méli-mélo à la ferme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/meli-melo-a-la-ferme

Lecture / découverte nature

Jeudi 7 octobre 2021, 09h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Visite commentée en occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-commentee-en-occitan

En partenariat avec le Centre Occitan Rochegude, 
le centre d’art propose une visite commentée de 
l’exposition Langages tissés d’Isabel Carvalho en 
occitan !

Mercredi 6 octobre 2021, 17h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Visite découverte pour les 13-20 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-decouverte-pour-les-13-20-ans

La MJC d’Albi et le centre d’art invite les 13-20 ans 
à une visite-découverte de l’exposition d’Isabel 
Carvalho.

Mercredi 6 octobre 2021, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Atelier Chahut-Couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-chahut-couleurs

Atelier pour les 7-10 ans

Mercredi 6 octobre 2021, 10h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Temps fort petite enfance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/temps-fort-petite-enfance

Séance de jeux pour les tout-petits

Mercredi 6 octobre 2021, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-6946001

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 6 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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La relance par l’Europe grâce à 
l’emprunt ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-relance-par-leurope-grace-a-lemprunt

Conférence

Mardi 5 octobre 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

La Nuit du Droit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-nuit-du-droit-5583238

Ciné-débat et projection

Lundi 4 octobre 2021, 18h00, 20h30

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Infiltration et autres manœuvres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/infiltration-et-autres-manoeuvres

Conférence en parteniariat avec le Centre d'Art Le 
Lait

Lundi 4 octobre 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La communication omnicanale, une 
stratégie efficace pour optimiser sa 
visibilité et améliorer son expérience 
client.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-communication-omnicanale-une-strategie-
efficace-pour-optimiser-sa-visibilite-et-ameliorer-son-
experience-client

Une matinée pour comprendre les enjeux d'une 
stratégie omnicanale et réussir la digitalisation de 
votre entreprise pour répondre aux attentes de vos 
clients

Lundi 4 octobre 2021, 09h00

@ CCI du Tarn - Site d'Albi - 1 avenue Général 
Hoche 81000 Albi

https://www.tarn.cci.fr/matinale-du-
numerique-20211004

Festival riverrun, Au Seuil du Vent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-riverrun-au-seuil-du-vent

Dans le cadre du festival riverrun, les musiciens du 
collectif La Novia interprèteront Au Seuil du Vent, 
pièce du compositeur Guilhem Lacroux

Dimanche 3 octobre 2021, 19h00

@ Athanor - ALBI

Exposition "Habiter ... Visions de 
jeunes" dans le cadre de "Parlons 
Architecture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-habiter-visions-de-jeunes-dans-le-
cadre-de-parlons-architecture

Habiter, qu'est-ce que cela signifie pour les 
jeunes?? Comment vivent-ils leur ville au 
quotidien? Quelles sont leurs idées sur les villes de 
demain? Avons-nous les mêmes regards, mêmes 
approches?

1 - 3 octobre 2021

@ Cinéma SNA - rue des Cordeliers, Albi

Ciné-Archi / Débat / DOUCE FRANCE 
dans le cadre de "Parlons Architecture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-archi-debat-douce-france-dans-le-cadre-
de-parlons-architecture

Projection du film documentaire Douce France lors 
du week-end Parlons Architecture, et débat en fin 
de séance avec les architectes du CAUE et de la 
Fédération des Architectes du Tarn

1 et 3 octobre 2021

@ Cinéma SNA - rue des Cordeliers, Albi

Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parlons-architecture-5133385

Partager et faire partager le goût de l'architecture

1 - 3 octobre 2021

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vide grenier : Parking maison de 
quartier du Marranel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-parking-maison-de-quartier-du-
marranel

Organisé par l'association Marranuel

Dimanche 3 octobre 2021, 10h00

@ Maison de quartier Le Marranel – Le Roc - 28 
Rue Alain Colas 81000 Albi

Exposition "Habiter sans s'étaler" dans 
le cadre de "Parlons Architecture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-habiter-sans-setaler-dans-le-cadre-
de-parlons-architecture

Consommation du foncier, composition des 
quartiers et des maisons, gestion des 
déplacements... Une exposition qui met en exergue 
les constats d'un étalement urbain et pose la 
question de son évolution

1 - 3 octobre 2021

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Vernissage exposition Jean Pierre 
Valette
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-exposition-jean-pierre-valette

Les formes ont la capacités de se mouvoir 
traversées de micro mouvements

25 septembre - 3 octobre 2021

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Performances participatives dans le 
cadre de "Parlons Architecture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/performances-participatives-dans-le-cadre-de-
parlons-architecture

La Cie Sputnik propose avec le BEAUrh (Bureau 
d'Etudes en Architecture et en urbanisme des 
Rapports Humains), des ateliers et installations 
plastiques, et chorégraphiques.

2 et 3 octobre 2021

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Ateliers "matière" dans le cadre de 
Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-matiere-dans-le-cadre-de-parlons-
architecture

L'école Européenne de l'Art et de la Matière d'Albi 
propose, afin de présenter ses formations 
biosourcées et géosourcées, des ateliers de 
construction en maçonnerie de terre crue et en 
terre allégée.

2 et 3 octobre 2021

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Festival riverrun, MARC SABAT & THE 
HARMONIC SPACE ORCHESTRA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-riverrun-marc-sabat-and-the-harmonic-
space-orchestra

Dans le cadre du festival riverrun, création d'une 
pièce inspirée des travaux du compositeur et 
théoricien italien de la Renaissance Gioseffo 
Zarlino.

Dimanche 3 octobre 2021, 17h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Parcours Architecture & Danse dans le 
cadre de "Parlons Architecture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parcours-architecture-and-danse-dans-le-
cadre-de-parlons-architecture

Combinaison de l'univers de la danse et de 
l'architecture ... d'équilibre des forces, des volumes, 
des points d'appui et de stabilité.

1 - 3 octobre 2021

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Visites commentées du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche-3043603

Visite commentée de l'exposition en compagnie 
d'une médiatrice du centre d'art

Dimanche 3 octobre 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

"Chantier collaboratif" dans le cadre de 
Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chantier-collaboratif-dans-le-cadre-de-parlons-
architecture

Le temps d'un week-end, l'association Parcours 
d'Architecture vous propose de réaliser une micro-
architecture éphémère.

1 - 3 octobre 2021

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Festival riverrun, Musiques d'ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-riverrun-musiques-dordinateur

Dans le cadre du festival riverrun, Sébastien Roux 
propose une séances d’écoute spatialisées de 
musique électronique algorithmique.

Dimanche 3 octobre 2021, 15h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Week-end sur les tatamis
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/week-end-sur-les-tatamis

Après sa rentrée le 7 septembre et la fête des 
associations le 11, l’Albi judo club organisera son 
traditionnel stage de kata du 1er au 3 octobre à la 
salle événementielle de Pratgraussals.

2 et 3 octobre 2021

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Robots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/robots-1350615

Projection du film Robots

Dimanche 3 octobre 2021, 11h00

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://musee-saut-du-tarn.com

Ciné-Archi / Débat / RUE DE L'UTOPIE 
dans le cadre de "Parlons Architecture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-archi-debat-rue-de-lutopie-dans-le-cadre-
de-parlons-architecture

Projection du film documentaire Rue de l'Utopie 
lors du week-end Parlons Architecture, et débat en 
fin de séance avec les architectes du CAUE et de 
la Fédération des Architectes du Tarn

2 et 3 octobre 2021

@ Cinéma SNA - rue des Cordeliers, Albi

Festival riverrun, APARTMENT HOUSE + 
FRAMES PERCUSSION
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-riverrun-apartment-house-frames-
percussion

Dans le cadre du festival riverrun, double plateau à 
l'Athanor avec l'ensemble Apartment House et 
Frames Percussion

Samedi 2 octobre 2021, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Match Handball Club Albigeois / 
Bruguieres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-club-albigeois-bruguieres

Match de handball féminin

Samedi 2 octobre 2021, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Match Albi Basket 81/ Montastruc
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-albi-basket-81-montastruc

Match de basket masculin

Samedi 2 octobre 2021, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Match SCA / Cognac St Jean D'Angely
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-sca-cognac-st-jean-dangely

Match de rugby à XV masculin

Samedi 2 octobre 2021, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

ZINC & COPPER
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zinc-and-copper

Performance musicale dans le cadre du festival 
Riverrun.

Samedi 2 octobre 2021, 16h00

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

Vente de documents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vente-de-documents-6636402

Vente des documents déclassés des médiathèques

Samedi 2 octobre 2021, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le goût des mots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-gout-des-mots-4510622

Atelier d'écriture par Julie Verhaeghe, animatrice 
littéraire à EcritsVont !

Samedi 2 octobre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Festival riverrun, TOULOUSE 
IMPROVISERS ORCHESTRA + VIERGE 
NOIR E
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-riverrun-toulouse-improvisers-
orchestra-vierge-noir-e

Dans le cadre du festival riverrun, double plateau à 
l'Athanor avec le Toulouse Improvisers Orchestra 
et le trio Vierge Noir e

Vendredi 1 octobre 2021, 20h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

VIERGE NOIRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vierge-noire

Dans le cadre du festival Riverrun, cette formation 
réunit trois « bruitistes », qui nouent et dénouent les 
bobines de l’improvisation sonore.

Vendredi 1 octobre 2021, 22h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Turing Test
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/turing-test-728444

Spectacle Turing Test

Vendredi 1 octobre 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://musee-saut-du-tarn.com

Festival riverrun, LAMINA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-riverrun-lamina

Dans le cadre du festival riverrun, Clarice Calvo 
Pinsolle une performance sonore en quadriphonie 
composée à partir de field recordings et de sons 
d’appeaux.

Vendredi 1 octobre 2021, 18h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

page 233 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-sca-cognac-st-jean-dangely
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-sca-cognac-st-jean-dangely
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/zinc-and-copper
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/zinc-and-copper
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vente-de-documents-6636402
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vente-de-documents-6636402
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-gout-des-mots-4510622
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-gout-des-mots-4510622
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-riverrun-toulouse-improvisers-orchestra-vierge-noir-e
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-riverrun-toulouse-improvisers-orchestra-vierge-noir-e
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-riverrun-toulouse-improvisers-orchestra-vierge-noir-e
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vierge-noire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vierge-noire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/turing-test-728444
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/turing-test-728444
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-riverrun-lamina
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-riverrun-lamina


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Cité épiscopale d'Albi : des enjeux de 
la revalorisation du centre historique 
aux exigences du patrimoine mondial de 
l'UNESCO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cite-episcopale-dalbi-des-enjeux-de-la-
revalorisation-du-centre-historique-aux-exigences-du-
patrimoine-mondial-de-lunesco

Colloque organisé dans le cadre de la célébration 
des 10 ans du classement de la Cité épiscopale 
d'Albi au patrimoine mondial de l'UNESCO. AXE 
PATRIMOINE(S) - IFR "Mutation des normes 
juridiques"

Vendredi 1 octobre 2021, 09h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

DISCOVERY MUSIC TOUR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/discovery-music-tour

Visite guidée et concerts surprises dans la ville 
d’Albi

Jeudi 30 septembre 2021, 18h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-4270702

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 30 septembre 2021, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Rencontre avec Antonin 
Boccara
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-avec-antonin-boccara

Rencontre avec un créateur de jeux de société

Mercredi 29 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

CONTES ET LÉGENDES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/contes-et-legendes-3778375

C’est le retour du metteur en scène Joël Pommerat 
sur les planches du Grand Théâtre.

27 et 28 septembre 2021

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Conseil municipal de Saint-Juéry
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-municipal-de-saint-juery

Conseil municipal de Saint-Juéry

Lundi 27 septembre 2021, 19h30

@ Mairie de Saint-Juéry - Place de la Mairie, 81160 
Saint-Juéry

Championnats France Athlétisme 
Masters +35 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnats-france-athletisme-masters-35-
ans

Au Stadium municipal

25 et 26 septembre 2021

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Mathieu Werchowski - Riverrun
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mathieu-werchowski-riverrun

Concert de Mathieu Werchowski - Festival Riverrun

Dimanche 26 septembre 2021, 17h00

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

http://musee-saut-du-tarn.com
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Fermes en ville - 4ème édition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fermes-en-ville-4eme-edition

Le rendez-vous des consommateurs et des 
producteurs du Grand Albigeois

Dimanche 26 septembre 2021, 10h00

@ Lycée Fonlabour, 81000 Albi - Lycée Fonlabour, 
81000 Albi

http://www.grand-albigeois.fr/fermes-en-ville

Un Bol d'Airs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-bol-dairs

Festival

24 - 26 septembre 2021

@ Salle des fêtes de Puygouzon - La Cayrié 81990 
PUYGOUZON

http://www.boldairs.net/

Les Choeurs des Forges
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-choeurs-des-forges

Concert des Choeurs des Forges

Samedi 25 septembre 2021, 16h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

Colorez les mots !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/colorez-les-mots-

Remise des prix du concours d'écriture

Samedi 25 septembre 2021, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois-9699102

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Samedi 25 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron-6076277

Atelier animé par Armelle Caron, artiste 
plasticienne, en résidence à la médiathèque Pierre-
Amalric

Samedi 25 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte-5715755

Coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs

Samedi 25 septembre 2021, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Nuit des chercheurs en mode hybride
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-nuit-des-chercheurs-en-mode-hybride

Après une édition en format numérique en 2020, 
laNuit européenne des chercheurs (NEC) réinvestit 
poursa huitième édition le centre-ville d'Albi

Vendredi 24 septembre 2021, 18h30

@ Centre-ville - 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Faites-le vous même !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faites-le-vous-meme--4912776

Atelier de fabrication de chapeaux en papier journal.

Vendredi 24 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La Cour des miracles, le festival de 
rentrée #3
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cour-des-miracles-le-festival-de-rentree-3

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, 
associatif, culturel et convivial de rentrée, pour 
découvrir Albi et la vie étudiante à l'INU 
Champollion. RDV du 21 au 23 septembre

Jeudi 23 septembre 2021, 12h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

[spectacle] La guinguette magique du 
Docteur Troll
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-la-guinguette-magique-du-docteur-
troll

Pour marquer l'ouverture de la 17ème saison 
culturelle de l'INU Champollion, le Retour du Jeudi 
s'associe au festival La Cour des Miracles.

Jeudi 23 septembre 2021, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Poma !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/poma-

Spectacle dans le cadre du festival Contes en 
balade proposé par la médiathèque départementale 
du Tarn

Jeudi 23 septembre 2021, 10h15, 11h15

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

La Cour des miracles, le festival de 
rentrée #2
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cour-des-miracles-le-festival-de-rentree-2

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, 
associatif, culturel et convivial de rentrée, pour 
découvrir Albi et la vie étudiante à l'INU 
Champollion. RDV du 21 au 23 septembre

Mercredi 22 septembre 2021, 11h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois-1294460

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Mercredi 22 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron-8236123

Atelier animé par Armelle Caron, artiste 
plasticienne, en résidence à la médiathèque Pierre-
Amalric

Mercredi 22 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

La Cour des miracles, le festival de 
rentrée #1
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cour-des-miracles-le-festival-de-rentree-1

La Cour des Miracles, c’est l’évènement festif, 
associatif, culturel et convivial de rentrée, pour 
découvrir Albi et la vie étudiante à l'INU 
Champollion. RDV du 21 au 23 septembre

Mardi 21 septembre 2021, 11h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Finale championnat de France de Quad-
Cross
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/finale-championnat-de-france-de-quad-cross

Après avoir accueilli avec succès le 24 MX TOUR, 
les meilleurs pilotes de Quad-Cross arrivent à 
Castelnau de Lévis pour disputer la finale 2021 du 
Championnat de France !

18 et 19 septembre 2021

@ Château de Castelnau-de-Lévis - 81150

Exposition de Laure Vieusse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/eglise-saint-michel-de-lescure-dalbigeois

Exposition de Laure Vieusse.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Michel - Route de Saint Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Chasse au trésor avec un Albigeois au 
service secret de sa Majesté
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chasse-au-tresor-avec-un-albigeois-au-
service-secret-de-sa-majeste

Moins connu que Lapérouse Antoine Rossignol, 
mathématicien né à Albi en 1600  a été un proche 
du roi Louis XIV au point de travailler à Versailles 
dans une pièce voisine du cabinet royal.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h15

@ Mairie d'Albi - 16, rue de l’Hôtel de ville, 81000 
Albi

Biennale des Arts du feu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/biennale-des-arts-du-feu-235385

Les Journées Européennes du Patrimoine 
accueillent à nouveau des professionnels des 
Métiers d'Art au pied de la Cathédrale.

18 et 19 septembre 2021

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Exposition Langages tissés d'Isabel 
Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-langages-tisses-disabel-
carvalho-9353105

L'exposition d'Isabel Carvalho est à découvrir à 
l'hôtel Rochegude.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Visite de nos ateliers pour les Journées 
du Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-nos-ateliers-pour-les-journees-du-
patrimoine-6380346

Visite des ateliers Poterie d'ALBI et découverte des 
métiers de tourneur, émailleur, enfourneur, 
expéditions etc etc

18 et 19 septembre 2021

@ Poterie d'Albi - 112 avenue Albert thomas

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
programme#/pinpoints/38955379

Exposition "Montmartre, fin de siècle" 
au musée Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-montmartre-fin-de-siecle-au-
musee-toulouse-lautrec

Le musée Toulouse-Lautrec présentera jusqu'au 19 
septembre 2021 une exposition riche de près de 
200 œuvres rassemblant les artistes qui ont offert à 
Montmartre sa réputation mondiale.

19 mai - 19 septembre 2021

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-1763440

Journées européennes du patrimoine

18 et 19 septembre 2021

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite des ateliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-nos-ateliers-pour-les-journees-du-
patrimoine

Visite des ateliers et découverte des métiers de 
tourneur, émailleur, enfourneur, expéditions...

18 et 19 septembre 2021

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

Visite guidée exposition "A table !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-exposition-a-table

Une exposition mêlant archives et archéologie avec 
un seul mot d'ordre : vous donner l'eau à la bouche !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Si on jouait au Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/se-giocassimo-al-patrimonio

Atelier proposant des activités ludiques autour du 
Patrimoine.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-leglise-st-jacques-du-petit-musee-
dart-sacre-de-lexposition-des-archives-et-de-vetements-
liturgiques

Visite de l'église Saint-Jacques, du petit musée 
d'Art Sacré, de l'exposition des archives et de 
vêtements liturgiques.

18 et 19 septembre 2021

@ Église Saint-Jacques - Place de l'église, 81990 
Cunac

La plus grande expédition maritime du 
siècle des Lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-plus-grande-expediion-maritime-du-siecle-
des-lumieres

Le musée Lapérouse n’est pas seulement l’histoire 
d’un homme mais une grande page de l’histoire 
maritime de la fin du XVIIIe siècle et une invitation à 
participer aux mystères qui subsistent encore.

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Visite guidée des coulisses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visita-guidata-dietro-le-quinte-degli-archivi

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives, avec découverte des originaux du 
Moyen Âge à nos jours.

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-eglise-de-la-madeleine

Visite libre.

18 et 19 septembre 2021

@ Église de la Madeleine - Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-4622072

Venez découvrir le patrimoine industriel et l'histoire 
de l'usine du Saut du Tarn! Et à cette occasion, les 
Dealers de sciences ont dissimulé des "capsules 
de savoirs" un peu partout dans le musée...

18 et 19 septembre 2021

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Découverte de l'orgue historique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-de-lorgue-historique-de-la-
madeleine-dalbi

Visite guidée de l'orgue.

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Église de la Madeleine - Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

Jeux Rêvolutions culinaires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-revolutions-culinaires

Des jeux autour de l'alimentation qui font voyager 
les petits et les grands à travers le temps !

18 et 19 septembre 2021

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Vide grenier : Avenue de Gaulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-avenue-de-gaulle

Organisé par l'association des commerçants coté 
FAC

Dimanche 19 septembre 2021, 09h00

@ Avenue Général de Gaulle - Avenue Général de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Destinées d'un bâtiment 
industriel du XIXe siècle à nos jours à 
Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/destinees-dun-batiment-industriel-du-xixeme-
siecle-a-nos-jours-a-albi

Le bâtiment construit vers 1800 fut une 
dépendance de l'auberge des 3 Pigeons, puis fut 
transformé en chapellerie en 1875, la carrosserie 
Mazel s'y installa en 1946, puis l'atelier de meubles 
Ramade.

18 et 19 septembre 2021

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Visite libre du bureau du maire et de son 
plafond peint orné de végétaux et 
d'animaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-du-bureau-du-maire-et-de-son-
plafond-peint-orne-de-vegetaux-et-danimaux

Visite libre du bureau du maire et de son plafond 
peint orné de végétaux et d'animaux.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Exposition « L’invention du patrimoine 
mondial »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-linvention-du-patrimoine-mondial-

Exposition « L’invention du patrimoine mondial ».

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Visite libre de la salle des États de 
l'Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visiste-libre-de-la-salle-des-etats-de-lalbigeois

Plafond peint, exposition et atelier enfant.

18 et 19 septembre 2021

@ Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 
Albi

Visite guidée "Les coulisses du Palais"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-guidees-les-coulisses-du-palais

Visite guidée "Les coulisses du Palais".

18 et 19 septembre 2021

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-la-collegiale-saint-salvi

Visite libre

18 et 19 septembre 2021

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Exposition "Fermes & patrimoine du 
Tarn"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-fermes-and-patrimoine-du-tarn

Une exposition sur le bâti rural traditionnel et sa 
restauration.                          Un guide issu de cette 
exposition pourra être remis sur demande.

18 et 19 septembre 2021

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Visite guidée de l'exposition Langages 
tissés d'Isabel Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-guidees-de-lexposition-langages-tisses-
disabel-carvalho

Des visites commentées de l'exposition en cours 
pour éclairer votre visite et échanger autour des 
œuvres.

18 et 19 septembre 2021

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-eglise-labastide-denat

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour 
du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'art 
religieux que vous serez ravis de découvrir avec un 
guide passionné

18 et 19 septembre 2021

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-la-centrale-saut-de-sabo-arthes

Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour découvrir les coulisses de la centrale EDF !

Dimanche 19 septembre 2021, 14h00

@ Centrale EDF Saut de Sabo - 9 rue Lucienne 
Pelligrini, 81160 Arthès

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-6658221

Une visite incontournable pour découvrir le centre 
historique d'Albi et la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO.

18 et 19 septembre 2021

@ Cité épiscopale - 81000 Albi

http://www.albi-tourisme.fr

Documentaire "la foire du 6"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/documentaire-la-foire-du-6

Diffusion d’un documentaire muet de 1961 sur les 
foires et marchés d’Albi.

18 et 19 septembre 2021

@ Marché couvert - 11 rue Saint-Julien, 81000 Albi

Zguen Fest 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zguen-fest-2021

Du 16 au 18 septembre, c'est la rentée avec 
Babylon Circus, Biga* Ranx, Johnny Mafia, Lombre 
Tiwiza, Madam, Elium et Xipili and the rayers sur le 
Zguen Fest au Carré Public !

16 - 18 septembre 2021

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Petit chœur de Mondelle : polyphonies 
basques et espagnoles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petit-choeur-de-mondelle-polyphonies-
basques-et-espagnoles

Polyphonies basques et espagnoles de 
compositeurs contemporains.

Samedi 18 septembre 2021, 21h00

@ Église Notre-Dame-de-la-Drèche - Chemin de la 
Drêche, 81380 Lescure-d'Albigeois

http://www.stephane-berrone.fr

Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concerto-chiesa-di-san-madeleine-a-albi

Les Conférences Vocales, dirigées par Laetitia 
Toulouse, vous proposent la dernière date de la 
saison pour la représentation du programme "O 
Nata Lux".

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Église de la Madeleine - Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

https://conferencesvocales.com

Incandescences
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/incandescences-5050257

Par la Compagnie la Machine

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Concert Ensemble Les Conférences 
Vocales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-ensemble-les-conferences-vocales

Les Conférences Vocales, proposent un 
programme plein de joie. Fidèle à la marque de 
fabrique de l’ensemble, ce programme est 
composé d’œuvres a cappella de compositeurs 
contemporains du monde entier.

Samedi 18 septembre 2021, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Nuit facétieuse : lectures et chants à 
plusieurs voix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-facetieuse-lectures-et-chants-a-plusieurs-
voix

Lectures par L’homme qui lit tout.

Samedi 18 septembre 2021, 19h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Estrena de la mòstra "Nicolaï Greschny, 
un rus d'Occitània"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-de-lexpo-nicolai-greschny-un-rus-
doccitania

Vernissage de l'exposition "Greschny et l'occitan" 
avec Pierre Bertrand.

Samedi 18 septembre 2021, 17h00

@ Centre Occitan Rochegude - 28 rue Rochegude, 
81000 Albi

http://www.centre-occitan-rochegude.org/

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-decouverte-de-la-mediatheque-pierre-
amalric

Découverte des collections patrimoniales.

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Atelier d'artiste
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-dartiste-mediatheque-dalbi

Les ateliers "carte" d'Armelle Caron.

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron-3508930

Atelier animé par Armelle Caron, artiste 
plasticienne, dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

Samedi 18 septembre 2021, 10h30, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Protestantisme et patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/protestantisme-et-patrimoine

Visite guidée à la découverte du protestantisme.

Samedi 18 septembre 2021, 09h00, 14h00

@ Temple protestant d'Albi - 20 rue Fonvieille, 
81000 Albi

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois-8280951

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Samedi 18 septembre 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

De la plante à la couleur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-la-plante-a-la-couleur

Atelier découverte des couleurs végétales

Samedi 18 septembre 2021, 09h30, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Chantier participatif construction d’un 
muret en pierres sèches
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chantier-participatif-construction-dun-muret-
en-pierres-seches

En vue de la construction d’un muret en pierres 
sèches aux abords de la mare, le service 
Patrimoine végétal et environnement propose un 
chantier participatif le 18 septembre de 10h à 16h30

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Centre Équestre Albigeois (CEA) - Chemin de 
Puech Petit,  Albi

Archéologie place Saint-Salvi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/archeologie-place-saint-salvi

Échange avec les archéologues qui ont réalisé les 
dernières fouilles commanditées par la Ville d’Albi 
sur la place en 2020.

Samedi 18 septembre 2021, 14h30, 15h15, 16h00

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Le patrimoine pour tous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-pour-tous

Parcours découverte dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoinee

Samedi 18 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier avec Armelle Caron dans les 
Médiathèques du Grand Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-avec-armelle-caron-dans-les-
mediatheques-du-grand-albigeois

Le centre d'art Le Lait et les médiathèques du 
grand Albigeois invitent Armelle Caron à 
développer un travail autour de la carte et de la 
couleur

Samedi 18 septembre 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Balade « À la découverte des anciennes 
voies ferrées »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-a-la-decouverte-des-anciennes-voies-
ferrees-3677733

Balade « À la découverte des anciennes voies 
ferrées » animée Max Pradelles et Jean Vabre, 
samedi 18 septembre à 9h30, au départ de la Gare. 
(Pensez à prendre de bonnes chaussures)

Samedi 18 septembre 2021, 09h30

@ Gare - 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry

Spectacle Cantepau Métamorphose - 
Les Plasticiens Volants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-cantepau-metamorphose-les-
plasticiens-volants

Le quartier de Cantepau entame sa 
métamorphose ! Venez célébrer sa transformation 
à l'occasion d'un spectacle en collaboration entre 
les habitants du quartier et la troupe des Plasticiens 
Volants !

Vendredi 17 septembre 2021, 17h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les Plasticiens Volants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-plasticiens-volants

Exposition de la compagnie des Plasticiens Volants

1 juillet - 17 septembre 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Animation pour scolaires / Levez les 
yeux !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-avec-les-restaurateurs-de-la-statue-
du-colonel-teyssier

Rencontre avec les restaurateurs de la statue du 
Colonel Teyssier. 1821-2021 – Bicentenaire de la 
naissance du Colonel Teyssier à Albi

Vendredi 17 septembre 2021, 10h00, 14h00

@ Square du théatre des Lices - Square du théatre 
des Lices vers rue Saint-Antoine, 81000 Albi

http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr

« LE FRIGO » REBRANCHE POUR SA 
SAISON
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-frigo-rebranche-pour-sa-saison

L’espace culturel associatif, « Le Frigo », propose 
une programmation éclectique

Mercredi 15 septembre 2021, 18h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Naïma Chemoul enchante le cloître
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/naima-chemoul-enchante-le-cloitre

Tourné vers les cultures occitanes et catalanes en 
Méditerranée, le festival « Les troubadours 
chantent l’art roman en Occitanie » propose depuis 
seize ans des concerts

Mercredi 15 septembre 2021, 18h00

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

L’ASSOCIATION DE QUARTIER « LA 
MOULINE-LE GÔ » FAIT SA RENTRÉE !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lassociation-de-quartier-la-mouline-le-go-fait-
sa-rentree-

Le public est invité à découvrir les activités (yoga, 
pilates, sophrologie, cours de guitare,…) proposées 
par l’association du quartier.

Mercredi 15 septembre 2021, 17h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Conférence d'histoire de l'art 
contemporain : l'art de la discrétion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-contemporain-lart-
de-la-discretion

Découverte d'artistes dont les pratiques 
s'immiscent dans la vie quotidienne

Lundi 13 septembre 2021, 18h30

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Forum des associations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/forum-des-associations-1663158

Forum des associations

Dimanche 12 septembre 2021, 10h00

@ Complexe de l'Albaret - Chemin de l'Albaret, 
81160 Saint-Juéry

midnight rando
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/midnight-rando

rando et marche nordique totalement de nuit

11 et 12 septembre 2021

@ stade de Puygouzon - Puygouzon

http://klikego.com

Annulé | Les couleurs en lumière
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-couleurs-en-lumiere

Atelier de développement personnel par la 
chromothérapie

Samedi 11 septembre 2021, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Fabriquez votre savon 100% naturel !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fabriquez-votre-savon-100percent-naturel-

Atelier de savoir partagé

Samedi 11 septembre 2021, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Nicoletta – Les Acoustiques Gospel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nicoletta-les-acoustiques-gospel

Vendredi 10 septembre 2021 à 20h30 à la 
Cathédrale Sainte-Cécile. Le meilleur de Nicoletta, 
le meilleur de ses grandes Chansons , dans sa  
tournée des Églises et des Cathédrales.

Vendredi 10 septembre 2021, 20h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-260277

Rencontre autour de la musique spéciale Scène 
Nationale d'Albi

Vendredi 10 septembre 2021, 19h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Flâneries musicales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flaneries-musicales-3568391

Spectacle Flâneries musicales

Vendredi 10 septembre 2021, 20h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

http://musee-saut-du-tarn.com

Assemblée Générale de l'UNRP
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/assemblee-generale-de-lunrp

Union Nationale des Retraités de la Police

7 et 10 septembre 2021

@ Monument aux morts - Monument aux morts, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Nougaro by Laborde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nougaro-by-laborde

« Nougaro by Laborde » est le témoignage d’une 
fraternité poétique et un voyage direct du coeur de 
Christian Laborde vers celui de Claude Nougaro.

Jeudi 9 septembre 2021, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

120e anniversaire de la mort de 
Toulouse Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/120e-anniversaire-de-la-mort-de-toulouse-
lautrec

Dans le cadre du 120e anniversaire de la mort de 
l’artiste projection du film Lautrec de Roger 
Planchon

Jeudi 9 septembre 2021, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Bibliofiesta
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bibliofiesta

Après-midi festive pour fêter la rentrée

Mercredi 8 septembre 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Visite enseignants et présentation de la 
saison jeunes publics
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-enseignants-et-presentation-de-la-
saison-jeunes-publics

Visite professionnelle réservée aux encadrants de 
jeunes publics

Mercredi 8 septembre 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

association flamenco pour tous: reprise 
des cours
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-flamenco-pour-tous-reprise-des-
cours

de septembre à juin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 
l'association Flamenco pour tous vous propose 
des  cours de sevillanes et flamenco pour les 
enfant, ado, adultes

Mardi 7 septembre 2021, 18h30

@ Parvis de la maison de quartier de Cantepau - 
50 avenue Mirabeau

Transports exceptionnels
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/transports-exceptionnels-4770283

Par la Compagnie Beau Geste

Dimanche 5 septembre 2021, 17h00

@ Quartier de Cantepau - Cantepau, 81000 Albi

ALEX TOMASZYK
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/alex-tomaszyk

Galerie Nadine Granier – du 5 septembre au 3 
octobre 2021

Dimanche 5 septembre 2021, 14h30

@ Galerie Nadine Granier - 13 Rue Puech 
Berenguier Albi

Atelier famille : Clown toi-même ! Tous 
au cirque !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-famille-clown-toi-meme-tous-au-cirque-

Le Musée Toulouse-Lautrec propose des ateliers 
autour de la thématique du clown et du cirque, 
destinés à un public familial dans le cadre de son 
exposition temporaire "Montmartre, fin de siècle".

23 mai - 5 septembre 2021

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vide grenier : Parking Albirondack
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-parking-albirondack

Organisé par l'association la Mouline

Dimanche 5 septembre 2021, 09h00

@ Albirondack - 31 Allée de la Piscine, 81000 Albi

Visites commentées du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche-1479081

Visite commentée de l'exposition en compagnie 
d'une médiatrice du centre d'art

Dimanche 5 septembre 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Festival Jazz Ô Palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais

Début septembre, le Jazz s’installe au Palais

2 - 4 septembre 2021

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Le goûter de la rentrée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-gouter-de-la-rentree

Proposé aux enfants par l’association de 
commerçants « Coeur de cité »

Samedi 4 septembre 2021, 16h00

@ Rue Sainte-Cécile - Rue Sainte-Cécile, 81000 
Albi

Journée "Portes Ouvertes" de la Maison 
de quartier-Centre social de Cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-de-la-maison-de-
quartier-centre-social-de-cantepau

La maison de quartier centre social de Cantepau 
est la plus grande maison de quartier d'Albi

Samedi 4 septembre 2021, 09h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Festival Jazz O Palais : The Stochelo 
Rosenberg trio et Django AllStars 5tet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-the-stochelo-rosenberg-
trio-et-django-allstars-5tet

Le Festival Jazz Ô Palais offre un nouveau rdv de 
l'été, avec une programmation d'exception, artistes 
de renommée internationale dans un quartier 
empreint d'histoire, La Place du Palais d'Albi.

Vendredi 3 septembre 2021, 19h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Festival Jazz O Palais : Delgres et Cecil 
L.Recchia
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-delgres-et-cecil-lrecchia

Le Festival Jazz Ô Palais offre un nouveau rdv de 
l'été, avec une programmation d'exception, artistes 
de renommée internationale dans un quartier 
empreint d'histoire, La Place du Palais d'Albi.

Jeudi 2 septembre 2021, 19h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-1090280

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi.

Mardi 31 août 2021, 18h30

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

page 246 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vide-grenier-parking-albirondack
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vide-grenier-parking-albirondack
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche-1479081
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche-1479081
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-gouter-de-la-rentree
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-gouter-de-la-rentree
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-de-la-maison-de-quartier-centre-social-de-cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-de-la-maison-de-quartier-centre-social-de-cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-de-la-maison-de-quartier-centre-social-de-cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-the-stochelo-rosenberg-trio-et-django-allstars-5tet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-the-stochelo-rosenberg-trio-et-django-allstars-5tet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-the-stochelo-rosenberg-trio-et-django-allstars-5tet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-delgres-et-cecil-lrecchia
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-jazz-o-palais-delgres-et-cecil-lrecchia
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nocturne-gourmande-1090280
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nocturne-gourmande-1090280


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-9372792

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi.

Mardi 31 août 2021, 18h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Festival Artetango 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-artetango-2021

13ème édition du festival "100% tanguero"

24 - 29 août 2021

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Résidence de création : L'alcool et la 
Nostalgie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-de-creation-lalcool-et-la-nostalgie

Cette pièce de théâtre est une adaptation du roman 
de Mathias Enard

23 - 29 août 2021

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Festival Artétango : Bandonegro
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-artetango-bandonegro

13ème édition du festival "100% tanguero"

Samedi 28 août 2021, 21h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

CARRÉMENT THÉÂTRE : Le S.L.I.P - 
Service de Loisirs Interactifs de 
Proximité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carrement-theatre-le-slip-service-de-loisirs-
interactifs-de-proximite

Par "La clique Cie"

Vendredi 27 août 2021, 21h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Festival Artétango : Marcelo 
MERCADANTE et Juan Esteban CUACCI
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-artetango-marcelo-mercadante-et-
juan-esteban-cuacci

13ème édition du festival "100% tanguero"

Vendredi 27 août 2021, 21h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Les apéros en bateau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aperos-en-bateau

Vivez un moment de détente et de plaisir en 
profitant d'une dégustation de vins sur une gabarre 
au fil du Tarn.

8 juillet - 27 août 2021

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Chacun pour tous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chacun-pour-tous

Projection d'un film en plein air avec Les 
Vidéophages

Jeudi 26 août 2021, 19h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Nocturne au centre d'art - Soirée 
Observation des étoiles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-au-centre-dart-soiree-observation-
des-etoiles

Ouverture nocturne de l’exposition Langages tissés 
d’Isabel Caravho et observation des étoiles dans le 
parc Rochegude avec l’association Albireo

Jeudi 26 août 2021, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Festival Artétango : Trios Milonguitas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-artetango-trios-milonguitas

13ème édition du festival "100% tanguero"

Jeudi 26 août 2021, 21h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Hidden People
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hidden-people

Concert Hidden People - Festival Baignade 
Sauvage

Jeudi 26 août 2021, 19h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

Faits Divers : crimes à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faits-divers-crimes-a-albi-9419808

Découvrez les anecdotes et les évènements qui ont 
défrayé la chronique au Moyen-âge et ceux qui ont 
fait la une des journaux à l’époque plus moderne.

Jeudi 26 août 2021, 18h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visites commentées de l'exposition 
Langages tissés d'Isabel Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-de-lexposition-langages-
tisses-disabel-carvalho

Le centre d'art propose des visites commentées 
chaque mercredi de l'été, pour apporter un 
éclairage supplémentaire à votre visite et échanger 
librement sur les oeuvres

21 juillet - 25 août 2021, les mercredis

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Festival d’orgue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgue-1084657

Programmation du 18 juillet au 25 août proposée 
par l’association Moucherel

18 juillet - 25 août 2021

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-8874791

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi.

Mardi 24 août 2021, 18h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Festival de Tarot
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-de-tarot

Organisé par l'autorité française de tarot

14 - 22 août 2021

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Albi de briques et de lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-de-briques-et-de-lumieres-7572843

Dans le prolongement du mapping de Nöel, la Ville 
d'Albi propose pour la période estivale un mapping 
d’été avec des rendez-vous du 17 juillet au 21 août 
au cœur de la Cité épiscopale.

17 juillet - 21 août 2021

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Jouons ensemble !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-ensemble-

Atelier jeux

Samedi 21 août 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Atelier Musicircus
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-musicircus

Organisé par le GMEA - Centre National de 
Création Musicale d'Albi -Tarn

16 - 21 août 2021

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Jean-Marc Leblanc (Saint Thomas 
d'Aquin et Saint-Merry, Paris)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jean-marc-leblanc-saint-thomas-daquin-et-
saint-merry-paris

20 août 2021 à 20h30

Vendredi 20 août 2021, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

CARRÉMENT THÉÂTRE : Le crack 
boursier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carrement-theatre-le-crack-boursier

Par la compagnie "Les astronambules"

Vendredi 20 août 2021, 21h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Concert en musique traditionnelle du 
conservatoire de l’Aveyron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-en-musique-traditionnelle-du-
conservatoire-de-laveyron

Organisé par le Centre culturel Occitan de 
l’Albigeois (CCOA)

Vendredi 20 août 2021, 19h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Visite : Jupons, froufrous et maisons 
closes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-jupons-froufrous-et-maisons-
closes-545125

Albi, ville archiépiscopale, n’a pas toujours été si 
sage ! Cette visite est organisée par l'office de 
tourisme.

Jeudi 19 août 2021, 18h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Concert Jeune Public : Samuel Bore, 
Poline Renou jouent John Cage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-jeune-public-samuel-bore-poline-
renou-jouent-john-cage

Par le Centre National de Création Musicale

Mercredi 18 août 2021, 15h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Concert jeune public (à partir de 6 ans)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-jeune-public-a-partir-de-6-ans

Concert  jeune public (à partir de 6 ans) à 'athanor 
Albi

Mercredi 18 août 2021, 15h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Concert Jeune Public
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-jeune-public-8052081

Concert jeune public (à partir de 6 ans) autour de la 
musique de John Cage. Poline Renou : voix et jeu 
Samuel Boré : piano, toy piano etc

Mercredi 18 août 2021, 15h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-7852235

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi.

Mardi 17 août 2021, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Les Estivales des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-estivales-des-createurs-3706360

14 août de 10h à 19h au Jardin national Gratuit 
Animation musicale de 14h à 17h avec « C’est 
nous » (Forró Beat Box)

Samedi 14 août 2021, 10h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Visite « Les coulisses du Palais »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-les-coulisses-du-palais-4821326

Pour fêter le 10ème anniversaire du classement de 
la cité épiscopale au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, le musée Toulouse-Lautrec vous 
propose de découvrir les salles "secrètes" du palais 
de la Berbie

Samedi 14 août 2021, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Emmanuel Pélaprat (Notre Dame du 
Taur, Toulouse)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/emmanuel-pelaprat-notre-dame-du-taur-
toulouse

13 août 2021 à 20h30

Vendredi 13 août 2021, 20h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

La semaine Cathédrale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-cathedrale-6644107

« La Semaine cathédrale » revient pour une 6ème 
édition durant trois jours.

Vendredi 13 août 2021, 15h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

La semaine Cathédrale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-cathedrale-950867

« La Semaine cathédrale » revient pour une 6ème 
édition durant trois jours.

Jeudi 12 août 2021, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La semaine Cathédrale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-cathedrale

« La Semaine cathédrale » revient pour une 6ème 
édition durant trois jours.

Mercredi 11 août 2021, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Livre-accordéon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/livre-accordeon

Atelier créatif avec Fanette Chavent

Mercredi 11 août 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Visite commentée du Palais de la Berbie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-exceptionnelles-pour-lete-au-musee-
toulouse-lautrec-1585110

Le musée Toulouse-Lautrec organise des visites 
exceptionnelles pour tout l'été

23 juillet - 11 août 2021

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-7069862

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi.

Mardi 10 août 2021, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Sant-Juèri a l'ora occitana
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-sant-jueri-a-lora-occitana

Festival occitan de Saint-Juéry

5 - 7 août 2021

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Concert Deux Pianos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-deux-pianos

Concert Deux Pianos

Vendredi 6 août 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

Flamenco en balade : Pause Musicale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flamenco-en-balade-pause-musicale

L'association "Flamenco pour tous" propose un 
concert place Savène

Vendredi 6 août 2021, 19h00

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Ateliers de pratique artistique en plein 
air
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-de-pratique-artistique-en-plein-air

Cet été, pratiquez en plein air dans le parc 
Rochegude !

16 juillet - 6 août 2021, les vendredis

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi
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Visite : Jupons, froufrous et maisons 
closes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-jupons-froufrous-et-maisons-
closes-8850673

Albi, ville archiépiscopale, n’a pas toujours été si 
sage ! Cette visite est organisée par l'office de 
tourisme.

Jeudi 5 août 2021, 18h30

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Europa Meta Orchestra, Julien Guillamat
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/europa-meta-orchestra-julien-guillamat

Le Jeudi 05 août, retrouvez Europa Meta Orchestra 
à l'athanor Albi

Jeudi 5 août 2021, 17h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Albi place(s) aux artistes : Ticia
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-places-aux-artistes-ticia

La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 
août

Mercredi 4 août 2021, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-5386720

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi

Mardi 3 août 2021, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Festival des Itinérances
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-des-itinerances

Festival des Itinérances

30 juillet - 1 août 2021

@ Gymnase municipale de Saint-Juéry - Rue 
Roger Salengro 81160 Saint-Juéry

Cinéma en plein air à Lapanouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinema-en-plein-air-a-lapanouse-9593123

Une soirée cinéma en plein air est organisée sur le 
quartier de Lapanouse le samedi 31 juillet à 21h30.

Samedi 31 juillet 2021, 21h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Cinéma plein air : Ratatouille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinema-plein-air-ratatouille

Organisé par les habitants du quartier de 
Lapanouse et l’Atelier centre social Lapanouse 
CCAS

Samedi 31 juillet 2021, 22h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Folie aérienne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/folie-aerienne

Par la compagnie "Gratte-Ciel"

Samedi 31 juillet 2021, 20h30

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi
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Les Estivales des créateurs sont de 
retour
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-estivales-des-createurs-sont-de-retour

Les créateurs locaux font découvrir leur savoir faire 
et proposent à la vente leurs toutes dernières 
créations.

Samedi 31 juillet 2021, 10h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Les Estivales des créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-estivales-des-createurs

Découvrez des créateurs locaux au jardin du Palais 
de 10h à 19h.

Samedi 31 juillet 2021, 10h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Apéro Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apero-concert-5053085

Animations pour toute la famille

Vendredi 30 juillet 2021, 18h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Gerry Carter & Friends en concert au 
château
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gerry-carter-and-friends-en-concert-au-
chateau

Concert de reprise, jeudi 29 juillet à 20h30 en 
extérieur au château de Castelnau-de-Lévis, 
reporté au vendredi 20 juillet à 20h30 en cas de 
pluie.  Pass sanitaire et masque obligatoires.

Jeudi 29 juillet 2021, 20h30

@ Château de Castelnau-de-Lévis - 81150

Chantier citoyen jeunes + 3 jours de 
loisirs "nature/culture"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chantier-citoyen-jeunes-3-jours-de-loisirs-
natureculture

Chantier du lundi 19 au vendredi 24 juillet – en 
itinérance sur AlbiJournées loisirs du lundi 26 au 
mercredi 28 juillet – en itinérance sur Albi et dans le 
Tarn

19 - 28 juillet 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Stage « RECUP ART : Mon jardin secret 
» 8-12ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-recup-art-mon-jardin-secret-8-12ans

Programmation des stages par la Maison des 
Jeunes et de la Culture d’Albi

26 - 28 juillet 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Albi place(s) aux artistes : Mulatason
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-places-aux-artistes-mulatason

La ville fête sa 13ème édition du 20 juillet au 21 
août

Mardi 27 juillet 2021, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
Albi

Championnat de France - 24 MX TOUR 
2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnat-de-france-24-mx-tour-2021

Le 24 MX Tour 2021 fait étape à Castelnau-de-
Lévis pour 2 jours de motocross de haut niveau !

24 et 25 juillet 2021

@ Castelnau-de-Lévis - Tarn

https://www.elite-motocross.fr/billetterie-weezevent/
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Orchestre d'harmonie Junior du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/orchestre-dharmonie-junior-du-tarn

Composition de Clément Prioul pour l’OHJT

Samedi 24 juillet 2021, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Suspends
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/suspends

Par la compagnie 9.81 pionnière dans la création 
en danse verticale

Samedi 24 juillet 2021, 18h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Stage jeunes "danse verticale"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-danse-verticale

Les artistes de la compagnie 9.81 invitent les 
jeunes à soumettre leur corps aux influences des 
lois de la pesanteur, des forces de gravitation

19 - 24 juillet 2021

@ Scène Nationale - Place de l'amitié entre les 
peuples 81000 ALBI

Stage vacances : Robot Run (Course 
voiture)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-vacances-robot-run-course-voiture

Un stage organisé par l'école Algora Albi

22 - 24 juillet 2021

@ Ecole Algora - 1 rue Louis Vicat, 81000 Albi

Grande braderie des commerçants du 
centre-ville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grande-braderie-des-commercants-du-centre-
ville

Du 23 au 24 juillet, le centre-ville d'Albi affichera 
toutes les opportunités de bonnes affaires.

22 - 24 juillet 2021

@ Centre-ville - 81000 Albi

Collecte de Sang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/collecte-de-sang-417923

Organisée sur le site EFS d’Albi

19 - 24 juillet 2021

@ Maison du Don EFS - 8 Ave. Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 81000 Albi

Albi prend vie: Cluedo urbain théâtralisé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-prend-vie-cluedo-nocturne-theatralise

Des personnages hauts en couleurs vous attendent 
place Sainte-Cécile. Bonne humeur garantie !

Vendredi 23 juillet 2021, 21h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

https://www.lesguidesdutarn.com

CARRÉMENT THÉÂTRE : Steph en solo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carrement-theatre-steph-en-solo

Par Stephane solo

Vendredi 23 juillet 2021, 21h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Bal Occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-occitan-9673678

Trois bals sont à retrouver durant l'été à Albi

Vendredi 23 juillet 2021, 19h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Stage jeunes "de la BD à la scène" | 
théâtre-vidéo-graphisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-de-la-bd-a-la-scene-or-theatre-
video-graphisme

L'équipe artistique du Blutack Théâtre invite les 
jeunes à relever le défi d'adapter une Bande 
Dessinée à l’univers décalé et absurde – « Formica 
» de Fabcaro - au Théâtre !

19 - 23 juillet 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Nuit contée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-contee-4342321

Spectacle Nuit Contée

Jeudi 22 juillet 2021, 21h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

http://musee-saut-du-tarn.com

Visite : Jupons, froufrous et maisons 
closes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-jupons-froufrous-et-maisons-closes

Albi, ville archiépiscopale, n’a pas toujours été si 
sage ! Cette visite est organisée par l'office de 
tourisme.

Jeudi 22 juillet 2021, 17h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

À l'abordage !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-labordage-

Séance de jeux dans le cadre du festival Partir en 
livre

Mercredi 21 juillet 2021, 10h00, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Ça déménage !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ca-demenage--1548375

Lectures et atelier

7 et 21 juillet 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Stage couture pour les 8/12 ans 
"inspirations Harry Potter"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-couture-pour-les-812-ans-inspirations-
harry-potter

Création d'un tote bag à l'effigie du célèbre sorcier !

19 - 21 juillet 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-3849755

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place  Sainte-Cécile

Mardi 20 juillet 2021, 18h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Tournée au fil du Tarn : ZAÏ, ZAÏ, ZAÏ, 
ZAÏ,
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zai-zai-zai-zai-7044742

Interprété par Grégory Bourut

6 - 17 juillet 2021

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Stage jeunes "création d'un escape 
game théâtral"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-creation-dun-escape-game-
theatral

Une aventure inédite au cœur du Grand Théâtre et 
du Théâtre des Lices, pour découvrir et faire 
découvrir ce patrimoine exceptionnel à travers la 
création et l’animation d’un escape-game théâtral !

12 - 17 juillet 2021

@ Grand théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples 81000 ALBI

Visite « Les coulisses du Palais »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-les-coulisses-du-palais-5601108

Pour fêter le 10ème anniversaire du classement de 
la cité épiscopale au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, le musée Toulouse-Lautrec vous 
propose de découvrir les salles "secrètes" du palais 
de la Berbie

Samedi 17 juillet 2021, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Tournée au fil du Tarn : Le projet Derli
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-projet-derli

par Wally

2 - 16 juillet 2021

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Fête nationale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-nationale-6315513

La Ville d'Albi et ses partenaires institutionnels 
marqueront leur attachement indéfectible à ce 
grand moment de la vie républicaine.

Mercredi 14 juillet 2021, 18h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Festival d'Orgue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgue-9600771

Concert à écouter en ligne

Mercredi 14 juillet 2021, 16h00

@ En ligne - 81000 Albi

Annulé | Bal d'été
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-dete

Bal d'été du 13 juillet

Mardi 13 juillet 2021, 20h30

@ Esplanade de la Gare - Avenue de la Gare 
81160 Saint-Juéry

Apéro Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apero-concert-1943936

Animations pour toute la famille

Mardi 13 juillet 2021, 18h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rallye Renault d'Avant Guerre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rallye-renault-davant-guerre

Le club local TRAC Albi « Ambassadeur de la cité 
épiscopale n°535 » accueillera les participants le 
mardi 13 juillet à 16h place de la Cathédrale d’Albi.

Mardi 13 juillet 2021, 16h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Les instantanés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-instantanes

5 petites formes théâtrales et un concert, dans des 
lieux insolites, adaptées ou inspirées des romans 
d'Annie Ernaux : "La Place", "Une Femme" et "La 
Trilogie du Samedi" par la compagnie Le Cri Dévot.

5 et 12 juillet 2021

@ Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val 
de Caussels - 6 rue Général Weygand, 81000 Albi

Pause Guitare : Marion Roch / Tiou / 
Tom Bird / Billet d'humeur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pause-guitare-marion-roch-tiou-tom-bird-billet-
dhumeur

Compétition du "Prix Magyd Cherfi"

Dimanche 11 juillet 2021, 15h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Exposition colorés à la l'Espace Art
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-colores-a-la-lespace-art

Partez à la rencontre de quatre artistes Jean Luc 
Beaufils, Perrotte, Claude Géan et Véronique 
Clanet qui font du bien.

23 avril - 11 juillet 2021

@ Galerie Espace Art - 13 Place Fernand 
Pelloutier, 81000 Albi

Séjour jeunes | Festival international du 
journalisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sejour-jeunes-or-festival-international-du-
journalisme

Trois jours de débats à Couthure sur Garonne : 
rencontres, ateliers et rendez-vous festifs pour 
comprendre l’actualité !

9 - 11 juillet 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Le verre du commerçant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-verre-du-commercant

Proposé par l’association de commerçants « Coeur 
de cité »

Samedi 10 juillet 2021, 19h00

@ Rue Sainte-Cécile - Rue Sainte-Cécile, 81000 
Albi

Vox Bigerri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vox-bigerri_693784

CONCERT quatuor vocal.

Samedi 10 juillet 2021, 19h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Animations de la semaine de la 
Ludothèque La Marelle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animations-de-la-semaine-de-la-ludotheque-
la-marelle

Kapla, jeux de rôles, jeux de cartes, jeux vidéos... 
sont au planning de la semaine

7 - 10 juillet 2021

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Initiation à la gravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-gravure-4738424

Atelier créatif avec Fanette Chavent de l’atelier 
Douze dans le cadre du festival Partir en livre

Samedi 10 juillet 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Guinguette magique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/guinguette-magique

Spectacle de magie par la Cie du Dr Troll dans le 
cadre du festival Partir en livre

Vendredi 9 juillet 2021, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Apéro Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apero-concert-426291

Animations pour toute la famille

Vendredi 9 juillet 2021, 18h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

La grande fête du livre pour la jeunesse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-grande-fete-du-livre-pour-la-jeunesse

Un après-midi magique en famille

Vendredi 9 juillet 2021, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Siestes littéraires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/siestes-litteraires-142117

Rdv littéraire dans le cadre du festival Partir en livre

Vendredi 9 juillet 2021, 14h00

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

Zaï zaï zaï zaï
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zai-zai-zai-zai-5407105

Spectacle dans le cadre du festival Partir en livre

Jeudi 8 juillet 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://www.sn-albi.fr

Stage Yoga 6-12 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-yoga-6-12-ans

Programmation des stages par la Maison des 
Jeunes et de la Culture d’Albi

7 et 8 juillet 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Concert : À toi d'jouer !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-a-toi-djouer-

Concert de jeunes musiciens locaux

Mercredi 7 juillet 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le Projet Derli
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-projet-derli-7890638

Spectacle musical, avec la Scène Nationale d'Albi

Mardi 6 juillet 2021, 20h30

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
Acieries, 81160 Saint-Juéry

http://www.sn-albi.fr

Nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/7eme-edition-de-la-nocturne-gourmande

Venez à la rencontre des artisans et producteurs 
albigeois Place Lapérouse Albi

Mardi 6 juillet 2021, 18h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Wally, Le projet derli
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/wally-le-projet-derli

Spectacle proposé par la Scène Nationale d'Albi

Dimanche 4 juillet 2021, 17h00

@ Salle des fêtes de Puygouzon - La Cayrié 81990 
PUYGOUZON

Congrès national de la FCPE « Pour une 
école coopérative »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/congres-national-de-la-fcpe-pour-une-ecole-
cooperative

75ème congrès national

3 et 4 juillet 2021

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Pique nique géant à la Prairie de la 
Mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pique-nique-geant-a-la-prairie-de-la-mouline

Organisé par l'association la Mouline le Gô

Samedi 3 juillet 2021, 18h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Visite commentée de l'exposition 
Langages tissés d'Isabel Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-commentee-de-lexposition-langages-
tisses-disabel-carvalho

En compagnie d'une médiatrice du centre d'art, 
visite commentée de l'exposition langages tissés.

Samedi 3 juillet 2021, 21h30

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, Albi

Soirée théâtre : ateliers de THEATRE ET 
D'IMPRO THEATRE, enfants, jeunes et 
adultes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-theatre-ateliers-de-theatre-et-dimpro-
theatre-enfants-jeunes-et-adultes

Organisé par la MJC pour sa fin de saison

1 - 3 juillet 2021

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve_259233

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric.

31 mai - 3 juillet 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

page 259 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-projet-derli-7890638
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-projet-derli-7890638
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/7eme-edition-de-la-nocturne-gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/7eme-edition-de-la-nocturne-gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/wally-le-projet-derli
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/wally-le-projet-derli
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/congres-national-de-la-fcpe-pour-une-ecole-cooperative
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/congres-national-de-la-fcpe-pour-une-ecole-cooperative
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/congres-national-de-la-fcpe-pour-une-ecole-cooperative
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/pique-nique-geant-a-la-prairie-de-la-mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/pique-nique-geant-a-la-prairie-de-la-mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-commentee-de-lexposition-langages-tisses-disabel-carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-commentee-de-lexposition-langages-tisses-disabel-carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-commentee-de-lexposition-langages-tisses-disabel-carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-theatre-ateliers-de-theatre-et-dimpro-theatre-enfants-jeunes-et-adultes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-theatre-ateliers-de-theatre-et-dimpro-theatre-enfants-jeunes-et-adultes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/soiree-theatre-ateliers-de-theatre-et-dimpro-theatre-enfants-jeunes-et-adultes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve_259233
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve_259233


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Buena Vista social club + DJ No 
Breakfast
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/buena-vista-social-club-dj-no-breakfast

Organisée par le Cinema Scène Nationale d'Albi

Vendredi 2 juillet 2021, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Exposition photographique «Phileonie»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-photographique-phileonie

Echappées belles à la Bibliothèque Universitaire 
Champollion d'Albi

12 mai - 1 juillet 2021

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Assemblée générale participative de la 
MJC
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/assemblee-generale-participative-de-la-mjc

La MJC a besoin de vous !

Mercredi 30 juin 2021, 18h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Collecte de Sang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/collecte-de-sang-4692245

Organisé par France Adot 81

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Don de moelle osseuse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/don-de-moelle-osseuse

Organisé par France Adot 81

Mercredi 30 juin 2021, 14h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Visite insolite de notre cité avec « Epok 
tour »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-insolite-de-notre-cite-avec-epok-tour

Organisé par l’association des guides interprètes 
du Tarn (AGIT)

9 - 30 juin 2021

@ Albi - Albi, 81000 Albi

L'atelier : Les rendez-vous du mercredi 
"Aprèm Casino"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-les-rendez-vous-du-mercredi-aprem-
casino

Par l'espace social et culturel de Lapanouse - Saint 
Martin

Mercredi 30 juin 2021, 16h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Expo Sculpture, peinture et créations 
digitales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/expo-sculpture-peinture-et-creations-digitales

Henri HADIDA sculpteur, Guy WILGA LERAT 
plasticien et Jean-Claude TACHOIRE créations 
digitales exposent

16 - 30 juin 2021

@ Galerie Castel'Art - 10 rue du Castelviel 81000 
ALBI
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition de photo urbex : "Balade 
Interdite" par Laurent Batista
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-balade-interdite-par-laurent-batista

A découvrir a la Maison du Vieil Alby

31 mai - 30 juin 2021

@ Maison du Vieil Alby - 1 rue de la Croix Blanche, 
81000 Albi

Don du sang
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/don-du-sang-8149613

Organisé par l’Etablissement français du sang

Mercredi 30 juin 2021, 10h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

20 ans Trophés de l'économie numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/20-ans-trophes-de-leconomie-numerique

La Mêlée et la CCI  Occitanie vous invitent à la 
remise des trophés

Mercredi 30 juin 2021, 10h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

L'atelier : Comité des jardiniers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-comite-des-jardiniers

Par l'espace social et culturel de Lapanouse - Saint 
Martin

Mercredi 30 juin 2021, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Rdv avec... Isabel Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rdv-avec-isabel-carvalho

Rendez-vous avec l'artiste portugaise à l'occasion 
de son exposition cet été au centre d'art

Mardi 29 juin 2021, 18h30

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Rendez-vous avec Isabel Carvalho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-isabel-carvalho

En partenariat avec le Centre d’Art contemporain 
Le Lait.

Mardi 29 juin 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Itinéraire Bis
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/itineraire-bis

Centre Chorégraphique Chantier - Skate Park de 
Pratgraussal - Création 2021

Dimanche 27 juin 2021, 17h00

@ Skate Park - Chemin de Pratgraussals, 81000 
Albi

RV de musique ancienne d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rv-de-musique-ancienne-dalbi

Proposé par l'association Mus'Art.

Dimanche 27 juin 2021, 17h00

@ Chapelle du Bon Sauveur - rue lavazière, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition : sculpteur Mathieu Chiva
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-sculpteur-mathieu-chiva

A découvrir chez Corinne Chauvet

25 - 27 juin 2021

@ Atelier Corinne Chauvet - 6 rue de l'École 
Normale, 81000 Albi

Tournée au fil du Tarn : Syndrome du 
banc de touche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/syndrome-du-banc-de-touche

Par Léa Girardet

22 - 27 juin 2021

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

WEEK-END RÉTRO - 5ème Édition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/week-end-retro-5eme-edition

Tout un week-end réservé aux passionnés et 
propriétaires de voitures anciennes !

26 et 27 juin 2021

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Vide Grenier Solidaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-solidaire-3157407

L’Epicerie Sociale de l'Albigeois organise pour la 
première année un vide grenier !

Dimanche 27 juin 2021, 09h00

@ Epicerie Sociale de l'Albigeois - 6 rue Denis 
Papin, 81160 Saint-Juéry

Balade Chorégraphique : Danse la ville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-choregraphique-danse-la-ville

Par le centre de danse Line-Jenny Neel

Vendredi 25 juin 2021, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

L'atelier : Cuisine du monde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-cuisine-du-monde

Par l'espace social et culturel de Lapanouse - Saint 
Martin

Vendredi 25 juin 2021, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

La collection Weisman et Michel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-collection-weisman-et-michel

La collection Weisman et Michel par Philip Denis 
Cate, directeur émérite du Zimmerli Art Museum.

Jeudi 24 juin 2021, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Le syndrome du banc de touche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-syndrome-du-banc-de-touche-5892370

Théâtre, avec la Scène Nationale d’Albi

Jeudi 24 juin 2021, 20h30

@ La Gare de Saint-Juéry - 1 avenue de la Gare, 
81160 Saint-Juéry

http://www.sn-albi.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L'atelier : Journée Santé Femmes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-sante-femmes

Prévention et dépistage sont au rendez-vous !

Jeudi 24 juin 2021, 09h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Spectacle de cabaret : Sublimes 
Sensations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-de-cabaret-sublimes-sensations

Organisé par le Centre Communal d'Action sociale 
de la Ville d'Albi

Jeudi 24 juin 2021, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Ça déménage !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ca-demenage-

Lectures et atelier

2 et 23 juin 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Création d'une guirlande nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-dune-guirlande-nature

Atelier créatif pour les enfants

Mercredi 23 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Colloque UNESCO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/colloque-unesco

Dans le cadre de l'année de célébration du dixième 
anniversaire de l'inscription de la Cité épiscopale à 
l’Unesco, la Ville d'Albi organise un colloque 
consacré au patrimoine mondial.

Mardi 22 juin 2021, 08h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Hippolyte Hentgen - Ficus
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hippolyte-hentgen-ficus

Chez le duo Hippolyte Hentgen, le dessin cohabite 
avec l'acrylique, le tissu, les volumes et les décors 
de théâtre. L’œuvre circule de la 2e à la 3e 
dimension, brassant les tons et les références

21 avril - 20 juin 2021

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Reporté : Concert – Eric Chenaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-eric-chenaux

Concert en plein air dans la cour de l'Hôtel 
Rochegude à Albi

Dimanche 20 juin 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Concert Eva Glorian
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-eva-glorian

Chantons sous les toits des médiathèques

Samedi 19 juin 2021, 20h30

@ Médiathèque de Puygouzon - La Cayrié 81990 
PUYGOUZON
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Heave Ho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/heave-ho-4718972

Séance découverte d'un jeu vidéo

Samedi 19 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Stage vidéo jeunes "visite virtuelle de 
l'expo FICUS"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-video-jeunes-visite-virtuelle-de-lexpo-
ficus

Derrière (ou devant !) la caméra, une création 
collective pour proposer une visite virtuelle de la 
nouvelle expo du centre d’art le Lait.

12 et 19 juin 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République, 81000 albi

Stage vidéo « ma vision de l'expo »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-video-ma-vision-de-lexpo

Deux journées consacrées à la pratique de la vidéo 
pour les 13-20 ans

12 et 19 juin 2021

@ MJC Albi - 13 rue de la République 81000 Albi

Tournée au fil du Tarn : Je me souviens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/je-me-souviens-1456848

S'inspirant du procédé de Georges Perec dans son 
recueil "Petits morceaux de quotidien", Jérôme 
Rouger livre ses propres "Je me souviens" issus de 
son enfance et de son adolescence.

9 - 18 juin 2021

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Musicalement vôtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musicalement-votre-9945612

Rencontre autour de la musique

Jeudi 17 juin 2021, 20h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Conférence : Le phare de Cordouan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-nice-capitale-du-tourisme-de-
riviera

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 17 juin 2021, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Anticiper un incident par ransomware, 
les gestes barrières qui sauvent !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/anticiper-un-incident-par-ransomware-les-
gestes-barrieres-qui-sauvent-

Ce webinaire a pour objectif de vous expliquer 
comment réagir en cas d’attaque par ransomware 
et quelles sont les mesures préventives à mettre en 
œuvre pour se protéger

Jeudi 17 juin 2021, 11h00

@ CCI du Tarn - Site d'Albi - 1 avenue Général 
Hoche 81000 Albi

https://www.tarn.cci.fr/webinaire-anticiper-un-
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incident-par-ransomware-les-gestes-barrieres-qui-
sauvent

Tournoi FIFA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tournoi-fifa-2134071

Tournoi de jeu vidéo

Mercredi 16 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-3200151

Lectures d'histoires

Mercredi 16 juin 2021, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

L’ADIEU AU THÉÂTRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ladieu-au-theatre-7300223

Par Thomas Lasbleiz et Laurent Jarrige

12 et 13 juin 2021

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Grand Marché aux Puces
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-marche-aux-puces

Chineurs, à vos agendas ! Les puces s’installent les 
12 et 13 juin, en mode extra-large sous la halle du 
Castelviel.

12 et 13 juin 2021

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Ricare : Workshop Filed Recording
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ricare-workshop-filed-recording

Workshop proposé dans le cadre du programme de 
formation RICERCARE

12 et 13 juin 2021

@ GMEA Albi - 4 Rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Bourse aux vélos 2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bourse-aux-velos-2021

Venez trouver votre vélo d'occasion !

Samedi 12 juin 2021, 08h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, Albi

https://bit.ly/3f2V6Qq

Opération : "Bouger pour des enfants"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/operation-bouger-pour-des-enfants

Par l'association "La chaîne de l'espoir"

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

De la langue des signes au « chansigne 
»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-la-langue-des-signes-au-chansigne

Par l’association « Bebian »

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ Association Bébian - 71 Avenue Gambetta, 
81000 Albi

Marché aux livres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-aux-livres-9174313

Vente annuelle de documents déclassés de nos 
collections

Samedi 12 juin 2021, 09h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Albi de place en place : visite guidée à 
but caritatif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-de-place-en-place-visite-guidee-a-but-
caritatif

Balade culturelle "Albi de place en place" au profit 
de la Chaîne De l’Espoir.

Samedi 12 juin 2021, 14h00

@ Kiosque du jardin national - Jardin National Albi

Exposition "Révolution" d'Olivier 
Bonnelarge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-revolution-dolivier-bonnelarge

A découvrir à la Brasserie de la Préfecture

Vendredi 11 juin 2021, 19h00

@ Brasserie de la Préfecture - 16 Lices Georges 
Pompidou, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-9175998

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

14 mai et 11 juin 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-2878830

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 10 juin 2021, 18h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Prise en main du site ameli.fr
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-du-site-amelifr

Atelier pour faciliter ses démarches en ligne

Jeudi 10 juin 2021, 09h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Visite en occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-en-occitan-1440279

Profitez d'une visite de l'exposition pour pratiquer 
l'occitan !

Mercredi 9 juin 2021, 17h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Heave Ho
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/heave-ho

Séance découverte d'un jeu vidéo

Mercredi 9 juin 2021, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les mains vertes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mains-vertes-110707

Lectures et atelier sur le thème de la nature

Mercredi 9 juin 2021, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9035382

Lectures d'histoires

Mercredi 9 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Conférence en ligne sur « Amérique 
latine - Union Européenne, une 3° voie 
pour le monde post-Covid ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-en-ligne-sur-amerique-latine-
union-europeenne-une-3-voie-pour-le-monde-post-covid

Dans le cadre de la Semaine de l'Amérique Latine, 
IMT Mines Albi vous invite à participer à une 
conférence en ligne mardi 8 juin à 18h30.

Mardi 8 juin 2021, 18h30

@ En ligne - 81000 Albi

Amérique Latine - Union Européenne: 
une troisième voie pour le monde post-
Covid?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/amerique-latine-union-europeenne-une-
troisieme-voie-pour-le-monde-post-covid

IMT Mines Albi vous invite à la conférence en ligne 
"Amérique Latine - Union Européenne: une 
troisième voie pour le monde post-Covid?" dans le 
cadre de la Semaine de l'Amérique Latine et des 
Caraïbes.

Mardi 8 juin 2021, 18h30

@ IMT Mines Albi - Allée des sciences

https://imtminesalbi.clickmeeting.com/amerique-
latine-ue-une-troisieme-voie-dans-le-monde-post-
covid-/register

Le viaduc du Viaur, chef-d'oeuvre de 
l'ingénieur Paul Bodin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-viaduc-du-viaur-chef-doeuvre-de-lingenieur-
paul-bodin

Conférence

Mardi 8 juin 2021, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-7194592

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

11 mai et 8 juin 2021

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

L'atelier : "Matinée bricolage, 
Préparation, Festi'Famille"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-matinee-bricolage-preparation-
festifamille

Par l'espace social et culturel de Lapanouse - Saint 
Martin

Mardi 8 juin 2021, 09h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Conférence d'histoire de l'art : l'art 
urbain et le social
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-lart-urbain-et-le-
social-4017173

Retour sur The New Genre Public Art, un 
mouvement artistique qui intervient DANS l’espace 
public, AVEC le public.

Lundi 7 juin 2021, 18h30

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Master Class : Je mets mon commerce 
en conformité avec le RGPD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/master-class-je-mets-mon-commerce-en-
conformite-avec-le-rgpd

Cet atelier à pour objectifs de vous donner les 
connaissances nécessaires pour mieux aborder le 
RGPD et réaliser votre registre de traitement, outil 
essentiel pour votre conformité.

Lundi 7 juin 2021, 09h00, 14h00

@ CCI du Tarn - Site d'Albi - 1 avenue Général 
Hoche 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

77e GRAND PRIX D'ALBI FFSA GT - GT4 
France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/77e-grand-prix-dalbi-ffsa-gt-gt4-france

Le FFSA GT4 revient sur le Circuit d'Albi !

4 - 6 juin 2021

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Visite libre ou guidée et animations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-ou-guidee-et-animations

"Les insectes et la biodiversité"

5 et 6 juin 2021

@ Jardin médiéval "Les Clausous" - 343 rue du 
Coustou, Saliès, Tarn, Occitanie

Visites du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-du-dimanche_3004339

Les 1ers dimanches du mois, découvrez 
l'exposition en compagnie d'une médiatrice

Dimanche 6 juin 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Rendez vous au jardin Visites 
commentées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-exceptionnelles-pour-lete-au-musee-
toulouse-lautrec

Le musée Toulouse-Lautrec organise des visites 
exceptionnelles pour tout l'été

5 et 6 juin 2021

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

« Tons voisins » célèbre Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tons-voisins-celebre-lautrec

Festival de musique de chambre organisé par 
l'association Polyèdres.

1 - 5 juin 2021

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Visite découverte 13-20 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-decouverte-13-20-ans

Les visites découvertes permettent d’échanger de 
manière libre autour du travail des artistes.

Samedi 5 juin 2021, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Prise en main du catalogue en ligne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-du-catalogue-en-ligne

Atelier découverte du catalogue en ligne des 
médiathèques

Samedi 5 juin 2021, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L'atelier : Les Matinales Bijoux en 
macramé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-les-matinales-bijoux-en-macrame

Par l'espace social et culturel de Lapanouse - Saint 
Martin

Samedi 5 juin 2021, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/accueil-des-scolaires_290196

Visite libre sur inscription

Vendredi 4 juin 2021, 09h00

@ Jardins du palais de la Berbie - Palais de la 
Berbie (Musée) Place Sainte-Cécile, Albi, Tarn, 
Occitanie

Accueil des scolaires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/accueil-des-scolaires-1263787

Ateliers

Vendredi 4 juin 2021, 09h30

@ Jardin médiéval "Les Clausous" - 343 rue du 
Coustou, Saliès, Tarn, Occitanie

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-2118825

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

4 mai - 4 juin 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Portes ouvertes à l’Afpa d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-a-lafpa-dalbi

Ces portes ouvertes permettent de découvrir de 
nouveaux métiers et s'informer sur les formations

Jeudi 3 juin 2021, 09h00

@ Afpa - Rue des 3 buissons, 81000 Albi

Quatuor Modigliani
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quatuor-modigliani

Musique classique

Mercredi 2 juin 2021, 19h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Selfie, avoir 16 ans à Naples
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/selfie-avoir-16-ans-a-naples

Projection du film documentaire d'Agostino Ferrente

Mercredi 2 juin 2021, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

L'atelier : "Retour vers les jeux en bois"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-retour-vers-les-jeux-en-bois

Par l'espace social et culturel de Lapanouse - Saint 
Martin

Mercredi 2 juin 2021, 16h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Réseaux sociaux : comment captent-ils 
notre attention ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/reseaux-sociaux-comment-captent-ils-notre-
attention

Atelier parent/ado sur l'économie de l'attention

Mercredi 2 juin 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-450938

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 2 juin 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Écrivez !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/colorons-les-mots-

Concours d’écriture

1 mars - 29 mai 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Stage de création de four ou cuiseur 
solaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-creation-de-four-ou-cuiseur-solaire

Prenez le temps d'une journée pour réaliser votre 
rêve! Aidé par un ébéniste professionnel, vous 
repartirez avec votre four solaire!

Samedi 29 mai 2021, 08h30

@ 7 rue du Mas de Bories - 7 rue du mas de bories

http://thierryfougereàgmail.com

Stage Jeunes “Photo Macro dans 
l’échappée verte”
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-jeunes-photo-macro-dans-lechappee-
verte

Stage organisé par la MJC pour les 13/20ans

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Atelier créatif d'un mandala en argile 
pour adultes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-creatif-dun-mandala-en-argile-pour-
adultes

Organisé par l'atelier Autan des couleurs

Samedi 29 mai 2021, 10h00

@ Atelier Autan des Couleurs - 8 rue des 
Carmélites Albi

La femme de la photo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-femme-de-la-photo

La scène nationale d'Albi est ravi d’accueillir la 
compagnie Montpelliéraine Le Cri Dévot : « La 
femme de la photo » d’après le roman Les années 
d’Annie Ernaux.

Vendredi 28 mai 2021, 19h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Retrouvailles ! au Frigo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retrouvailles-au-frigo

Pour un meli-mélo rassurez vous sans "mélo" ni 
sans "s'enmmêler". Un premier groupe à 18 h un 
autre à 19h15

Jeudi 27 mai 2021, 18h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Prise en main du site caf.fr
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-du-site-caffr

Atelier pour faciliter ses démarches en ligne

Jeudi 27 mai 2021, 09h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Caché
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cache-4460358

Fable musicale destiné au jeune public

Mercredi 26 mai 2021, 15h00, 19h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Visite en famille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-en-famille-2678994

Une exposition à découvrir et des regards à 
partager.

Mercredi 26 mai 2021, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Concours des Maisons et Jardins Fleuris
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-des-maisons-et-jardins-fleuris

devenez un acteur du fleurissement et de 
l'embellissement de notre ville !

3 - 25 mai 2021

@ Mairie d'Albi - 16, rue de l’Hôtel de ville, 81000 
Albi

COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS - 
FFSA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/coupe-de-france-des-circuits-ffsa

 �La coupe de France des circuits à Albi !

22 - 24 mai 2021

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

SAVE THE DATE ! Cie LE CRI DÉVOT
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/save-the-date-cie-le-cri-devot

Cette saison, la SNA associe la compagnie Le Cri 
Dévot à un projet de résidence artistique « SAVE 
THE DATE !

21 - 24 mai 2021

@ Centre Social – Espace Adèle - 10 rue 
Françoise Dolto, 81000 Albi

Festival Odyssées 3.0
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-odyssees-30

Cette année la thématique du Festival est : 
Désobéissances !

Dimanche 23 mai 2021, 17h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Cyclisme : Championnat Occitanie des 
Ecoles de Vélo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cyclisme-championnat-occitanie-des-ecoles-
de-velo

Rendez-vous le dimanche 9 Mai à 9h

Dimanche 23 mai 2021, 09h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Pimpano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pimpano

Animations de la Pimpano

Samedi 22 mai 2021, 09h00

@ Saint-Juéry - Saint-Juéry

page 271 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cache-4460358
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cache-4460358
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-en-famille-2678994
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-en-famille-2678994
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concours-des-maisons-et-jardins-fleuris
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concours-des-maisons-et-jardins-fleuris
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/coupe-de-france-des-circuits-ffsa
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/coupe-de-france-des-circuits-ffsa
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/save-the-date-cie-le-cri-devot
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/save-the-date-cie-le-cri-devot
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-odyssees-30
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/festival-odyssees-30
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cyclisme-championnat-occitanie-des-ecoles-de-velo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cyclisme-championnat-occitanie-des-ecoles-de-velo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cyclisme-championnat-occitanie-des-ecoles-de-velo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/pimpano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/pimpano


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition temporaire de « Lunettes de 
star »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-temporaire-de-lunettes-de-star

A découvrir à la boutique Lunetterie François

6 - 22 mai 2021

@ Lunetterie François - 24 rue de l'hôtel de ville 
81000 Albi

Escape Game : Mystères et sortilèges
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/escape-game-mysteres-et-sortileges

Un escape game géant inspiré d’Harry Potter se 
déroulera dans le centre-ville d’Albi. Il est organisé 
par une société d’événementiel, 221 b animations.

Samedi 22 mai 2021, 14h00

@ Centre-ville - 81000 Albi

Albi fête la nature sur le site de La 
Mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-fete-la-nature-sur-le-site-de-la-mouline

Depuis de nombreuses années, la Ville d'Albi s’est 
engagée à préserver et à favoriser la biodiversité 
sur son territoire

Jeudi 20 mai 2021, 10h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Conférence : Nîmes, la Maison Carrée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-nimes-lantiquite-au-present

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 20 mai 2021, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Signature de « Histoire de la croix 
occitane » par Raymond Ginouillac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/signatura-de-histoire-de-la-croix-occitane-per-
ramon-ginolhac

Signature de « Histoire de la croix occitane » à 
l'occasion de sa sortie par son auteur Raymond 
Ginouillac

Jeudi 20 mai 2021, 14h00

@ Centre Occitan Rochegude - 28 rue rochegude, 
81000 Albi

http://www.centre-occitan-rochegude.org/

Visioconférence : "La gastronomie 
tarnaise"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visioconference-la-gastronomie-tarnaise

Le Conseil départemental convie l’AGIT, 
Association des Guides Interprètes du Tarn, à 
parler de gastronomie tarnaise, en partenariat avec 
l'Université pour Tous du Tarn.

Mardi 11 mai 2021, 18h00

@ En ligne - 81000 Albi

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-1029447

ALBI / CHAMBERY

Dimanche 9 mai 2021, 15h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin-8307039

ALBI / TOULOUSE

Samedi 8 mai 2021, 16h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rencontre allaitement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-allaitement

Venez échanger avec d'autres parents et les 
bénévoles formées de l'association autour de 
l'allaitement

30 mars et 4 mai 2021

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

http://lachouettlachouettedubaobab.blogspot.com

Annulé | 1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil-7867083

Séance de jeux pour les enfants spéciale « 
COULEURS(S) »

Vendredi 30 avril 2021, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-2464919

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 29 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Annulé | Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--9750314

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 24 avril 2021, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Faire ses plants bio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faire-ses-plants-bio

Rencontre / atelier avec Jérôme Goust et 
l’association Terres Citoyennes Albigeoises

Samedi 24 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Annulé | Atelier BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-bd-3485175

Séance d'initation à la BD avec Laurent Grossat

Samedi 24 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-2849287

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 23 avril 2021, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Annulé | Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--7741163

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 22 avril 2021, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Annulé | Le Magicien d'Oz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-magicien-doz-5932219

Projection pour les enfants à partir de 6 ans

Mercredi 21 avril 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes--978525

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Mercredi 21 avril 2021, 11h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-6277012

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

9 - 20 avril 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin-6960342

ALBI / PALAU

Samedi 17 avril 2021, 16h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Annulé | Atelier d'illustration avec 
Cédric Fernandez
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-dillustration-avec-cedric-fernandez

Atelier créatif.

Samedi 17 avril 2021, 14h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Rencontre avec Cédric 
Fernandez et Pierre Roland Saint Dizier 
autour de la BD « Saint-Exupéry »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-avec-cedric-fernandez-et-pierre-
roland-saint-dizier-autour-de-la-bd-saint-exupery

Genèse d'une BD

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Faites-le vous même !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faites-le-vous-meme--7777341

Atelier de fabrication de chapeaux en papier journal.

Samedi 17 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-9576821

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 16 avril 2021, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Annulé | Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-9172979

Lectures d'histoires

Mercredi 14 avril 2021, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Annulé | À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas-3188949

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 14 avril 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Les moulins à papier au fil du 
Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-moulins-a-papier-au-fil-du-tarn

Conférence par Aimé Balssa dans le cadre des 
Mardis de la SABA

Mardi 13 avril 2021, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Webinaire : Intégrer les places de 
marchés dans sa stratégie marketing 
pour être efficace
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/webinaire-integrer-les-places-de-marches-
dans-sa-strategie-marketing-pour-etre-efficace

Ce webinaire vous expliquera pourquoi les places 
de marchés sont interessantes pour votre 
entreprise et mieux comprendre leur 
fonctionnement pour mettre place une stratégie 
marketing efficace.

Lundi 12 avril 2021, 10h00

@ Webinaire CCI du Tarn - 1 avenue général 
hoche 81000 Albi

https://www.tarn.cci.fr/webinaire-integrer-les-places-
de-marches-dans-sa-strategie-marketing-pour-etre-
efficace

Annulé | Aux couleurs de Murdo et à la 
manière d'Eva Offredo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/aux-couleurs-de-murdo-et-a-la-maniere-deva-
offredo

Atelier créatif

Samedi 10 avril 2021, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Oiseaux en papier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/oiseaux-en-papier-967486

Atelier créatif avec Capucine Mazille

Samedi 10 avril 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Atelier BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-bd-5605248

Atelier créatif avec Léo Louis-Honoré

Samedi 10 avril 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Protège ton monde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/protege-ton-monde

Atelier créatif avec Emmanuelle Houdart

Samedi 10 avril 2021, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

page 275 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-9172979
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/croc-histoires-9172979
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-petits-pas-3188949
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-petits-pas-3188949
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-moulins-a-papier-au-fil-du-tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-moulins-a-papier-au-fil-du-tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/webinaire-integrer-les-places-de-marches-dans-sa-strategie-marketing-pour-etre-efficace
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/webinaire-integrer-les-places-de-marches-dans-sa-strategie-marketing-pour-etre-efficace
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/webinaire-integrer-les-places-de-marches-dans-sa-strategie-marketing-pour-etre-efficace
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/aux-couleurs-de-murdo-et-a-la-maniere-deva-offredo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/aux-couleurs-de-murdo-et-a-la-maniere-deva-offredo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/aux-couleurs-de-murdo-et-a-la-maniere-deva-offredo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/oiseaux-en-papier-967486
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/oiseaux-en-papier-967486
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-bd-5605248
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-bd-5605248
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/protege-ton-monde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/protege-ton-monde


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Annulé | Oiseaux en papier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/oiseaux-en-papier

Atelier créatif avec Capucine Mazille

Samedi 10 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Conférence en ligne : Vers un système 
alimentaire durable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-en-ligne-vers-un-systeme-
alimentaire-durable

Les élèves d'IMT Mines Albi vous proposent une 
conférence en ligne animée par Julien FOSSE

Vendredi 9 avril 2021, 18h30

@ En ligne - 81000 Albi

Annulé | Qui suis-je ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/qui-suis-je-6978848

Atelier créatif avec Claire Dé, photographe et 
plasticienne

Jeudi 8 avril 2021, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Fresque collaborative
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fresque-collaborative-441298

Création collective avec Éva Offredo

Jeudi 8 avril 2021, 16h30

@ Parvis de la maison de quartier de Cantepau - 
50 avenue Mirabeau

Annulé | Petites installations vitaminées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petites-installations-vitaminees

Atelier autour de l'album « ARTI-SHOW » avec 
Claire Dé, photographe et plasticienne

Jeudi 8 avril 2021, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Nom d'une pomme !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nom-dune-pomme-

Spectacle de la Compagnie La Cuillère

Mercredi 7 avril 2021, 15h00, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Volleyball féminin :  FRANCE AVENIR 
2024 / MOUGINS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volleyball-feminin-france-avenir-2024-
mougins-9112018

Compétition : Ligue A Féminine

Mercredi 7 avril 2021, 14h30

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Annulé | Cherche la petite bête !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cherche-la-petite-bete-

Atelier créatif avec Delphine Chedru

Mercredi 7 avril 2021, 14h30

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Annulé | Mon manteau abri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mon-manteau-abri

Atelier créatif avec Emmanuelle Houdart

Mercredi 7 avril 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Rencontre d'artistes : Hippolyte 
Hentgen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-dartistes-hippolyte-hentgen

En partenariat avec le Centre d’Art contemporain 
Le Lait.

Mardi 6 avril 2021, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-6682890

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 6 avril 2021, 14h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-9184951

ALBI / DIJON

Samedi 3 avril 2021, 15h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Journée Nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-nature-4813446

Grand ramassage d’ordures effectué sur les berges 
du Tarn, au départ des Avalats.

Samedi 3 avril 2021, 07h30

@ Maison des Pêcheurs des Avalats - Chemin de 
l'usine 81160 Saint-Juéry

Atelier signes bébés / parents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-signes-bebes-parents_748905

Des ateliers signes pour faciliter la communication 
avec son enfant dès la naissance.

Vendredi 2 avril 2021, 14h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Volleyball féminin : France Avenir 2024 - 
Paris St Cloud
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/volleyball-feminin-france-avenir-2024-paris

Compétition : Ligue A Féminine

Mardi 30 mars 2021, 18h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Exposition "Couleurs évasion"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-couleurs-evasion-6429271

Des artistes exposent à la Galerie Espace art

5 - 28 mars 2021

@ Galerie Espace Art - 13 Place Fernand 
Pelloutier, 81000 Albi

page 277 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/mon-manteau-abri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/mon-manteau-abri
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-dartistes-hippolyte-hentgen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-dartistes-hippolyte-hentgen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-6682890
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques-6682890
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-9184951
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rugby-xv-masculin-9184951
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-nature-4813446
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journee-nature-4813446
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-signes-bebes-parents_748905
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-signes-bebes-parents_748905
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/volleyball-feminin-france-avenir-2024-paris
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/volleyball-feminin-france-avenir-2024-paris
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-couleurs-evasion-6429271
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-couleurs-evasion-6429271


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Dominique Blais - d’un temps à l’autre / 
d’un lieu à l’autre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dominique-blais-dun-temps-a-lautre-dun-lieu-
a-lautre

Pour cette exposition inédite, Dominique Blais 
présente un ensemble d'oeuvres issues de la 
première résidence croisée avec le GMEA

23 janvier - 28 mars 2021

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Exposition Idée lumineuse lampe 
d'artiste
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-idee-lumineuse-lampe-dartiste

Trois artistes à découvrir à la galerie Magenta

1 - 27 mars 2021

@ Espace Magenta - Rue Puech Bérenguier 81000 
Albi

Rugby XIII : Albi - St ESTEVE XIII 
CATALAN à huis clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-albi-st-esteve-xiii-catalan-a-huis-clos

Rencontre sportive au stade Mazicou

Samedi 27 mars 2021, 16h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

La Fête du court-métrage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fete-du-court-metrage_7717992

Des petits films à regarder avec de grandes 
histoires à raconter.

Samedi 27 mars 2021, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_4604611

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 26 mars 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Le rire tout court !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-rire-tout-court-

Projection dans le cadre de La Fête du court 
métrage.

Vendredi 26 mars 2021, 13h30

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Coding club : apprends à créer un jeu 
vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/coding-club-apprends-a-creer-un-jeu-video

Atelier numérique pour les 12/18 ans en partenariat 
avec Epitech.

Mercredi 24 mars 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

" Histoire de la lumière : approches 
symboliques, artistiques et scientifiques 
"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/-histoire-de-la-lumiere-approches-
symboliques-artistiques-et-scientifiques-

Conférence animée par Mme Aurore Fauré, 
enseignante passionnée de science

Mardi 23 mars 2021, 18h00

@ Chez soi - 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Atelier portage dos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-portage-dos

Cet atelier vous permettra de découvrir et tester 
différents moyens de portage sur le dos

Mardi 23 mars 2021, 09h30

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

http://lachouettlachouettedubaobab.blogspot.com

COULEUR(s) !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/couleurs-

Atelier de décoration collectif pour les enfants avec 
Sarah Duvignau de l’Atelier Polymorphe.

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

La gestion de l’eau au jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-gestion-de-leau-au-jardin

Café jardin avec Rémi Kulik du Jardin d’Emerveille 
à Vaour

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_9827004

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Vendredi 19 mars 2021, 16h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Atelier comptines signées pour bébés (0 
à 3 ans)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-comptines-signees-pour-bebes-0-a-3-
ans

Communiquer avec les signes permet de faciliter la 
relation avec son enfant avant qu'il ne vous parle.

Vendredi 19 mars 2021, 14h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

http://lachouettedubaobab.blogspot.com

Open Access Week - Semaine 
internationale du libre accès : 
déconfinons la science !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/open-access-week-semaine-internationale-du-
libre-acces-deconfinons-la-science-

IMT Mines Albi vous invite à participer à l'Open 
Access Week du 15 au 19 mars : rendre la 
recherche scientifique et les données qu'elle 
produit accessibles à tous.

15 - 19 mars 2021

@ Chez soi - 81000 Albi

Annulé | Café littéraire spécial Prix 
Goncourt des lycéens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire-special-prix-goncourt-des-
lyceens

Rencontre avec les élèves de seconde du Lycée 
Louis Rascol d’Albi, membres du jury national.

Jeudi 18 mars 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Conférence : L’œuvre architecturale de 
Le Corbusier, une contribution 
exceptionnelle au Mouvement Moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-le-canal-du-midi_980632

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 18 mars 2021, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

page 279 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-portage-dos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-portage-dos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/couleurs-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/couleurs-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-gestion-de-leau-au-jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-gestion-de-leau-au-jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_9827004
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_9827004
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-comptines-signees-pour-bebes-0-a-3-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-comptines-signees-pour-bebes-0-a-3-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-comptines-signees-pour-bebes-0-a-3-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/open-access-week-semaine-internationale-du-libre-acces-deconfinons-la-science-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/open-access-week-semaine-internationale-du-libre-acces-deconfinons-la-science-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/open-access-week-semaine-internationale-du-libre-acces-deconfinons-la-science-
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-litteraire-special-prix-goncourt-des-lyceens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-litteraire-special-prix-goncourt-des-lyceens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-litteraire-special-prix-goncourt-des-lyceens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-le-canal-du-midi_980632
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/conference-le-canal-du-midi_980632


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Conférence en ligne «Comment réussir 
son expatriation au Canada ?»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-en-ligne-comment-reussir-son-
expatriation-au-canada

l'IMT propose, dans le cadre de la semaine de la 
francophonie, une conférence de Graeme Villeret

Mercredi 17 mars 2021, 18h30

@ Chez soi - 81000 Albi

Croc' histoires : À la découverte de 
l'univers d'Emmanuelle Houdart
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-a-la-decouverte-de-lunivers-
demmanuelle-houdart

Lectures d'histoires

Mercredi 17 mars 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_3891612

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 16 mars 2021, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Rugby XV : Albi - Narbonne à huis clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-albi-narbonne-a-huis-clos

Rencontre sportive au stadium

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_8778372

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Construire un bar à couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/construire-un-bar-a-couleurs

Inauguration de la saison thématique des MéGA. 
Atelier avec Serge Vabre, concepteur.

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Café littéraire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-litteraire_5911344

Rencontre autour de la littérature

Jeudi 11 mars 2021, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires_7794827

Lectures d'histoires

17 février et 10 mars 2021

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas_5055724

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 10 mars 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | Les mardis de la SABA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba

Conférence par Marie-Elise Gardel, archéologue, 
docteure en histoire médiévale.

Mardi 9 mars 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires_7330292

Lectures d'histoires

Mardi 9 mars 2021, 17h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Initiation à l’ordinateur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-lordinateur

Atelier d'initiation pour adultes en partenariat avec 
l’association Unis-Cité.

Mardi 9 mars 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Collecte nationale par Les Resto du 
Cœur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/collecte-nationale-par-les-resto-du-coeur

Du 05 au 06 mars Les restaurants du cœur 
organisent leur collecte nationale

5 et 6 mars 2021

@ Centre-ville - 81000 Albi

Rugby XV  : Albi - Suresnes à huis clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-albi-suresnes-a-huis-clos

Rencontre sportive au stadium

Samedi 6 mars 2021, 14h30

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas_7281947

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 3 mars 2021, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Rencontre d'artistes : Célie 
Falières et Darla Murphy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-dartistes-celie-falieres-et-darla-
murphy

En partenariat avec le Centre d’Art contemporain 
Le Lait.

Mardi 2 mars 2021, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Les rendez-vous numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-rendez-vous-numeriques_6345106

Permanences d'accompagnement numérique en 
partenariat avec l’association Unis-Cité.

Mardi 2 mars 2021, 14h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Conférence d'histoire de l'art : Des 
espaces à soi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-dhistoire-de-lart-des-espaces-a-soi

Le centre d'art Le Lait invite Julie Martin pour une 
conférence dédiée à l'émancipation des artistes 
femmes

Lundi 1 mars 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

La transformation digitale pour les nuls !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-transformation-digitale-pour-les-nuls-

Ce webinaire a pour objectif de vous expliquer 
simplement en quoi consiste la transformation 
numérique, de comprendre les enjeux et les 
impacts sur votre entreprise

Lundi 1 mars 2021, 10h00

@ Webinaire CCI du Tarn - 1 avenue général 
hoche 81000 Albi

https://www.tarn.cci.fr/petit-dejeuner-pratic-la-
transformation-digitale-pour-les-nuls

Rugby XIII  : Albi - St Gaudens à huis 
clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-albi-st-gaudens-a-huis-clos

rencontre sportive au Mazicou

Samedi 27 février 2021, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Rugby XV  : Albi - Bourgoin à huis clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-albi-bourgoin-a-huis-clos

Rencontre sportive au stadium

Samedi 27 février 2021, 15h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

La cité épiscopale d’Albi, entre brique 
rouge et bleu pastel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cite-episcopale-dalbi-entre-brique-rouge-et-
bleu-pastel

Visite virtuelle par l'association AGIT

Samedi 27 février 2021, 11h00

@ Chez soi - 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes-_6266426

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Samedi 27 février 2021, 11h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | 1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil_9958759

Séance de jeux pour les enfants spéciale grands 
jeux en bois

Vendredi 26 février 2021, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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1,2,3 soleil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/123-soleil_1138501

Séance de jeux pour les enfants spéciale 
nouveautés

Vendredi 26 février 2021, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Pollux Live Session #2 avec Krav Boca !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pollux-live-session-2-avec-krav-boca-

Retrouvez les émeutiers de Krav Boca en live jeudi 
25 février 2021 à 19h30, pour notre deuxième « 
Pollux Live Session »sur la page Facebook Pollux 
Asso !

Jeudi 25 février 2021, 19h30

@ Chez soi - 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes-

Atelier numérique pour les 8/12 ans.

Jeudi 25 février 2021, 15h00

@ Médiathèque de Lescure - Route Saint-Michel, 
81380 Lescure d'Albigeois

Jeu vidéo : Trine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeu-video-trine

Séance découverte d'un jeu vidéo.

Mercredi 24 février 2021, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Rugby XV  : Albi - Cognac St Jean 
d'Angely à huis clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-albi-cognac-st-jean-dangely-a-huis-
clos

Rencontre sportive au stadium

Dimanche 21 février 2021, 15h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Rugby Albi  ARL XIII / CARCASSONNE à 
huis clos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-albi-arl-xiii-carcassonne

Rencontre sportive au stade Mazicou

Samedi 20 février 2021, 16h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Visioconférence : La gastronomie en 
Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visioconference-la-gastronomie-en-occitanie

Par l'association AGIT

Samedi 20 février 2021, 11h00

@ Chez soi - 81000 Albi

Annulé | Faites-le vous même !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faites-le-vous-meme-_1454458

Un chapeau fantaisie, ça vous dit ?

Vendredi 19 février 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi
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Visite virtuelle de Fontgrande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-virtuelle-de-fontgrande

Visite d'une cité-jardin dans le Tarn

Samedi 13 février 2021, 11h00

@ Chez soi - 81000 Albi

Initiation à la tablette et au smartphone
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-tablette-et-au-smartphone

Atelier numérique

Samedi 13 février 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Tournoi Mario Kart
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tournoi-mario-kart_220259

Séance de jeu vidéo

Mercredi 10 février 2021, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires : À la manière d'Eva 
Offredo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-a-la-maniere-deva-offredo

Lectures d'histoires

Mercredi 10 février 2021, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Annulé | A vos masques...de carnaval !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-vos-masquesde-carnaval-

Atelier créatif

Mercredi 10 février 2021, 10h00

@ Médiathèque de Saint-Juéry - Parc François 
Mitterrand, 81160 Saint-Juéry

Annulé | Faites-le vous même !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faites-le-vous-meme-

Un chapeau fantaisie, ça vous dit ?

Samedi 6 février 2021, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

Nuits de la Lecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuits-de-la-lecture_467178

Événement en ligne pour célébrer le plaisir de lire.

21 - 24 janvier 2021

@ Evénement en ligne - Albi

https://www.facebook.com/
events/416537156072250

Théâtre : "Italiens, quand les émigrés 
c'était nous" par Rocco Femia, revue 
Radicci
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-italiens-quand-les-emigres-cetait-nous-
par-rocco-femia-revue-radicci

3ème "Saison Théâtre des Lices" au Théâtre des 
Lices

Samedi 23 janvier 2021, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Conférence en ligne : "Les élections aux 
Etats-Unis : le jour d'après"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-en-ligne-les-elections-aux-etats-
unis-le-jour-dapres

Conférence animée par Cynthia BOYER, docteure 
en sciences politique

Jeudi 21 janvier 2021, 18h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Rdv avec... Dominique Blais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rdv-avec-dominique-blais

Rencontre avec l'artiste à l'issue de la première 
résidence croisée GMEA / Le Lait

Mercredi 20 janvier 2021, 18h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Conférence : Au fil des rencontres arts 
et sciences : des influences mutuelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-au-fil-des-rencontres-arts-et-
sciences-des-influences-mutuelles

Conférence animée par A. Faure

Mardi 19 janvier 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Théâtre : "Elle et Lui" avec Isabelle 
Mergault et Laurent Gamelon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-elle-et-lui-avec-isabelle-mergault-et-
laurent-gamelon

5ème édition des "Théâtrales" au Grand Théâtre 
des Cordeliers

Samedi 16 janvier 2021, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Armelle Caron en résidence auprès de la 
Mappa mundi d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/armelle-caron-en-residence-aupres-de-la-
mappa-mundi-dalbi

Résidence d'artiste en partenariat avec le Centre 
d'Art Le Lait

13 novembre 2020 - 16 janvier 2021

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence : Les chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-les-chemins-de-saint-jacques-de-
compostelle-en-france

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 14 janvier 2021, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron_224848

Atelier artistique sur le thème : « Villes rangées »

Mercredi 13 janvier 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Reporté : Armelle Caron en résidence à 
Albi auprès de la Mappa Mundi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/armelle-caron-en-residence-a-albi-aupres-de-
la-mappa-mundi

Armelle Caron sera présente à Albi en novembre et 
décembre 2020, puis en janvier 2021. En parallèle 
de sa création, elle propose au public des ateliers, 
faisant à la thématique de la carte.

18 novembre 2020 - 13 janvier 2021

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Théâtre : "Le plus beau dans tout ça" 
avec Régis Laspales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-le-plus-beau-dans-tout-ca-avec-regis-
laspales

5ème édition des "Théâtrales" au Grand Théâtre 
des Cordeliers

Dimanche 10 janvier 2021, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Conférence : Françoise Dolto avant la 
psychanalyse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-francoise-dolto-avant-la-
psychanalyse_685223

Conférence animée par N. Vezinet

Dimanche 10 janvier 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Jeremiah Day - "Si c’est pour les gens, 
ça doit être beau" dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-
etre-beau-dit-elle

Jeremiah Day explore une série d’incidents isolés 
qui soulèvent tous la même question : de quelle 
manière parvenir à un engagement citoyen positif, 
en faveur du bien commun ?

3 octobre 2020 - 10 janvier 2021

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Exposition : Jeremiah Day « Si c’est 
pour les gens, ça doit être beau », dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-
ca-doit-etre-beau-dit-elle

Exposition du 3 octobre 2020 au 10 janvier 2021

2 octobre 2020 - 10 janvier 2021

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Visites du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-du-dimanche

Découvrez l'exposition en cours à l'occasion d'une 
visite commentée du dimanche

8 novembre 2020 - 10 janvier 2021, les dimanches

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron_507040

Atelier artistique sur le thème : « Carte trajet »

Samedi 9 janvier 2021, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence : Le retour de l'état dans 
l'économie ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-le-retour-de-letat-dans-leconomie

Conférence animé par Jf. Senga

Mardi 5 janvier 2021, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Reporté : Matériaux de l’art 
contemporain / Artiste/Artisan ? BOIS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-
bois

Cours d'histoire de l'art contemporain

Lundi 4 janvier 2021, 15h00

@ musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite guidée : La Cité épiscopale d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-la-cite-episcopale-dalbi

Visites guidées classiques et thématiques animées 
par nos guides-conférenciers

1 septembre 2020 - 3 janvier 2021

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Le patrimoine sort de sa réserve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-patrimoine-sort-de-sa-reserve_738020

Exposition mensuelle d'œuvres remarquables 
conservées à la médiathèque Pierre-Amalric

1 septembre - 31 décembre 2020

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

LA DRÔLE DE COMEDIE DE MME 
FLORETTE ET DE MR YURGEN
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-drole-de-comedie-de-mme-florette-et-de-mr-
yurgen

Spectacle de Noël

Jeudi 31 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

LE MONDE FOU, FOU, FOU DU CLOWN 
VICTOR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-monde-fou-fou-fou-du-clown-victor

Spectacle de Noël

Mercredi 30 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

MAGISTERE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/magistere

Spectacle de Noël

Mardi 29 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

LA COMEDIE BURLESQUE DE TOTO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-comedie-burlesque-de-toto

Spectacle de Noël

Lundi 28 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

LES PELUCHES GEANTES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-peluches-geantes

Spectacle de Noël

Dimanche 27 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

LA PETITE RECRE DE MONSIEUR IBOS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-petite-recre-de-monsieur-ibos

Spectacle de Noël

Samedi 26 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

LES GRANDES ILLUSIONS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-grandes-illusions

Spectacle de Noël

Jeudi 24 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

test mega
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/test-mega

test mega

Jeudi 24 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue de 
Gaulle, 81000 Albi

LES AVENTURES DE MR LOYAL ET DE 
MR KIRI
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-aventures-de-mr-loyal-et-de-mr-kiri

Spectacle de Noël

Mercredi 23 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Lectures multilingues
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lectures-multilingues_107723

Séance de lectures en langues étrangères pour les 
enfants

Mercredi 23 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

1, 2, 3, soleil !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil_195293

Séance de jeux pour les enfants spéciale grands 
jeux en bois

Mercredi 23 décembre 2020, 10h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

LES MYSTERES DE MISTER B
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mysteres-de-mister-b

Spectacle de Noël

Mardi 22 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

LES CRAYONS MAGIQUES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-crayons-magiques

Spectacle de Noël

Lundi 21 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

LES CADEAUX MAGIQUES DU DR 
TROLL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-cadeaux-magiques-du-dr-troll

Programmation de Noël

Dimanche 20 décembre 2020, 14h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rugby XIII : Albi/Limoux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-albilimoux

Rencontre sportive

Samedi 19 décembre 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Les 3 cheveux magiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-3-cheveux-magiques_884659

Spectacle par les comédiennes de l’association 
Médiane

Samedi 19 décembre 2020, 15h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Émois et toi ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/emois-et-toi_634017

Lectures en spectacles par Laetitia Cador de "Vive 
voix"

Samedi 19 décembre 2020, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Sur un fil, Lecture en mouvement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sur-un-fil-lecture-en-mouvement_817649

Lectures en spectacle autour des livres de Louise-
Marie Cumont

Samedi 19 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Concert 100% Live
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-100-live

100% Live

Vendredi 18 décembre 2020, 19h00

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Les portraits de Philippe R. Doumic
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-portraits-de-philippe-r-doumic

exposition photo d'acteurs ou de réalisateurs 
devenus célèbres

24 novembre - 18 décembre 2020

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Conférence : Bassin minier du Nord-Pas 
de Calais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-bassin-minier-du-nord-pas-de-
calais

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 17 décembre 2020, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Café Philo : "Faut-il aimer autrui pour le 
respecter ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-faut-il-aimer-autrui-pour-le-respecter

Un débat pour oser réfléchir par soi-même, cultiver 
la libre pensée et aiguiser son esprit critique

Mercredi 16 décembre 2020, 20h00

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Conférence Passion et Raison
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-passion-et-raison_109997

Conférence organisé par Louis Gombaud à l'INU 
Champollion

Mardi 15 décembre 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron_806645

Atelier artistique sur le thème : « Carte trajet »

Samedi 12 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Sieste culturelle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-culturelle_423950

Écoute de textes sur le thème « Éloge de l’amitié »

Vendredi 11 décembre 2020, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les Monologues d’un Code-barres 
Jérôme PINE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-monologues-dun-code-barres-jerome-pine

THÉÂTRE

Jeudi 10 décembre 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Atelier de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-conversation-en-francais_573115

Atelier de conversation pour non-francophones

Jeudi 10 décembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Café citoyen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen_762105

Rencontre autour du thème : « Pourquoi voyage-t-
on ? »

Mercredi 9 décembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Une jolie vallée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-jolie-vallee

Projection du film documentaire de Gaël Lépingle 
[France, 2015]

Mercredi 9 décembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Découverte des claquettes ou tap 
dance !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-claquettes-ou-tap-dance

Avec la Cie Asquith – En partenariat avec la 
Maison de quartier de Cantepau

Mercredi 9 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Level Up : Unravel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/level-up-unravel_324271

Séance de découverte d'un jeu vidéo

Mercredi 9 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires_900702

Lectures d'histoires

Mercredi 9 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

L'objet en poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lobjet-en-poesie

Conférence par Marie-Agnès Martin Cerisier dans 
le cadre des Mardis de la SABA

Mardi 8 décembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Reporté : Matériaux de l’art 
contemporain / Artiste/Artisan ? 
VÉGÉTAL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-
vegetal

Cours d'histoire de l'art contemporain

Lundi 7 décembre 2020, 15h00

@ musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
81000 Albi

MATCH RUGBY XV : ALBI / OYONNAX 
(ESPOIR)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-xv-albi-oyonnax-espoir

Rencontre sportive au stadium

Dimanche 6 décembre 2020, 14h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Théâtre : "Frou-Frou les Bains" avec 
Patrick Haudecoeur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-frou-frou-les-bains-avec-patrick-
haudecoeur

5ème édition des "Théâtrales" au Grand Théâtre 
des Cordeliers

Samedi 5 décembre 2020, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

MATCH RUGBY XIII : ALBI / VILLENEUVE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-xiii-albi-villeneuve

Rencontre sportive

Samedi 5 décembre 2020, 17h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Rugby XIII  : Albi - Villeuneuve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-albi-villeuneuve

Rencontre sportive

Samedi 5 décembre 2020, 17h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron_340999

Atelier artistique sur le thème : « Carte mémoire »

Samedi 5 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

La comédie musicale, le nouvel opéra 
moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-comedie-musicale-le-nouvel-opera-moderne

Par Christophe Ferrer, de l'Académie de musique 
et des arts scéniques de Saint-Juéry, formateur, 
artiste et créateur de plusieurs comédies musicales

Samedi 5 décembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas_1213

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 2 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas_34003

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts / 
Spéciale Noël

Mercredi 2 décembre 2020, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Initiation à l'informatique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-linformatique_707026

Atelier de prise en main d'un ordinateur animé par 
l'association Unis-Cité

Mardi 1 décembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

À l'abordage, festival des Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-labordage-festival-des-oeillades

Projection coup de coeur de l'événement

Dimanche 29 novembre 2020, 18h30

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

Match Volley-Ball Féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-volley-ball-feminin_527796

ALBI / MONTAUBAN

Dimanche 29 novembre 2020, 15h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Festival des Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-des-oeillades

24ème édition portée par l'association Ciné Forum

24 - 29 novembre 2020

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Indes galantes, festival des Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/indes-galantes-festival-des-oeillades

Projection coup de coeur de l'événement

Dimanche 29 novembre 2020, 10h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Match Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-xv-masculin_984516

ALBI / AUBENAS

Samedi 28 novembre 2020, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Initiation à la mécanique vélo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-mecanique-velo

Cours et formations vélo de l’Agglo : adultes, 
enfants, mini-stage de perfectionnement ou cours 
pour débutants, à chacun sa formule !

27 juin - 28 novembre 2020, les samedis

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Crimes et maisons closes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/crimes-et-maisons-closes-juillet

Crimes et maisons closes

23 juillet - 28 novembre 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte_905046

Concert coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs !

Samedi 28 novembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Mini-stage vélo : Circuler en ville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mini-stage-velo-circuler-en-ville

Cours et formations vélo de l’Agglo : adultes, 
enfants, mini-stage de perfectionnement ou cours 
pour débutants, à chacun sa formule !

27 juin - 28 novembre 2020, les samedis

@ Albi - Albi, 81000 Albi

SPECTACLE : danse improvisée, 
musique, video.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-danse-improvisee-musique-video

Danse : Lucien Brabenc, Jorge Calderon, Claire 
Cauquil

Jeudi 26 novembre 2020, 20h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Spectacle de danse improvisée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-de-danse-improvisee

Danse, musique et vidéo

Jeudi 26 novembre 2020, 18h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

C'est toi que j'attendais, festival des 
Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cest-toi-que-jattendais-festival-des-oeillades

Projection coup de coeur de l'événement

Jeudi 26 novembre 2020, 18h15

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

Atelier de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-conversation-en-francais_255964

Atelier de conversation pour non-francophones

Jeudi 26 novembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Initiation à l'informatique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-linformatique_39038

Atelier de prise en main d'un ordinateur animé par 
l'association Unis-Cité

Jeudi 26 novembre 2020, 09h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Celui qui danse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/celui-qui-danse

Projection du film d'Olivier Lemaire [France, 2019- 
VF]

Mercredi 25 novembre 2020, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Profession du père, festival des 
Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/profession-du-pere-festival-des-oeillades

Projection coup de coeur de l'événement

Mercredi 25 novembre 2020, 18h15

@ Cinéma CGR Albi Lapérouse - Rue Séré de 
Rivières, 81000 Albi

Visite en occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-en-occitan_419060

Découvrez l'exposition de Jeremiah Day en 
occitan : l'occasion d'échanger et de pratiquer !

Mercredi 25 novembre 2020, 18h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Apéro jeux familles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apero-jeux-familles_23244

Rencontre autour des jeux

Mardi 24 novembre 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

ADN, festival des Oeillades
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/adn-festival-des-oeillades

Projection coup de coeur de l'événement

Mardi 24 novembre 2020, 14h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Ciné-débat "Jusqu'à la garde"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-jusqua-la-garde_307518

semaine de prévention "les violences au sein du 
couple"

Lundi 23 novembre 2020, 18h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Match Volley-Ball Féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-volley-ball-feminin_908298

ALBI / CARCASSONNE

Dimanche 22 novembre 2020, 15h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Atelier Danse Improvisée Marie-Pierre 
GENARD.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-danse-improvisee-marie-pierre-genard

Au Frigo de 10h30 à 16h30

Dimanche 22 novembre 2020, 10h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Concert orgue et trompette
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-orgue-et-trompette_839440

Association Christophe Moucherel

Dimanche 22 novembre 2020, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Match Handball Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-masculin_849293

ALBI / CARMAUX

Samedi 21 novembre 2020, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Match Handball Féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-feminin_138190

ALBI / ST JEAN

Samedi 21 novembre 2020, 20h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Match Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-xiii-masculin_334784

ALBI / LEZIGNAN

Samedi 21 novembre 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron_224900

Atelier artistique sur le thème : « Villes rangées »

Samedi 21 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Cours de vélo : Débutants enfants de 3 à 
12 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cours-de-velo-debutants-enfants-de-3-a-12-
ans

Cours et formations vélo de l’Agglo : adultes, 
enfants, mini-stage de perfectionnement ou cours 
pour débutants, à chacun sa formule !

6 juin - 21 novembre 2020, les samedis

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Cours de vélo : Débutants adultes/ado 
+12 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cours-de-velo-debutants-adultesado-12-ans

Cours et formations vélo de l’Agglo : adultes, 
enfants, mini-stage de perfectionnement ou cours 
pour débutants, à chacun sa formule !

6 juin - 21 novembre 2020, les samedis

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Conférence : Légendes en Pays 
Toulousain
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-legendes-en-pays-toulousain

Vendredi 20 novembre – 15h

Vendredi 20 novembre 2020, 15h00

@ Les Jardins d'Escudié - 17 Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

« La culture ça se partage »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-culture-ca-se-partage

L'héritage culturel d'Al Andalus, ses influences en 
Occitanie - En partenariat avec la Maison de 
quartier de Cantepau et l'association « Les 3 
sources »

19 et 20 novembre 2020

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

[ciné-débat] Douce France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-douce-france

Soirée de clôture du festival AlimenTERRE

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Entonnoir Trio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/entonnoir-trio

Avec Philippe Gelda, Lucie Laricq et Marc Maffiolo

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Conférence : Cité épiscopale d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-cite-episcopale-dalbi

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 19 novembre 2020, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Green Boys
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/green-boys

Projection du film d'Ariane Doublet [France, 2019 - 
VF] / Dans le cadre du Mois du film documentaire

Mercredi 18 novembre 2020, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les ateliers « carte » d’Armelle Caron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-carte-darmelle-caron

Atelier artistique sur le thème : « Carte mémoire »

Mercredi 18 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires_841401

Lectures d'histoires

Mercredi 18 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Booze brothers et the Dirty hats
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/booze-brothers-et-the-dirty-hats

Organisé par l'association Pollux

Dimanche 15 novembre 2020, 16h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Les fêtes de Sainte Cécile à la 
Cathédrale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-fetes-de-sainte-cecile-a-la-cathedrale

Association Christophe Moucherel

Dimanche 15 novembre 2020, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Annulé | Jeux de société antiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-de-societe-antiques_499853

Reconstitution de jeux de société antiques en 
accès libre pour le public. Ce sont les ancêtres de 
nos jeu de dames, jeu de l'oie ou jeu des petits 
chevaux.

Samedi 14 novembre 2020, 20h30

@ Musée de l'Ephèbe - Mas de la Clape, 34300 Le 
Cap d'Agde

Annulé | Visite libre des collections 
permanentes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-des-collections-
permanentes_502022

Visite libre des collections permanentes 
d'archéologie sous-marine, représentant 2 600 ans 
d'histoire du territoire d'Agde, depuis la 
Protohistoire jusqu'à l'époque moderne.

Samedi 14 novembre 2020, 20h30

@ Musée de l'Ephèbe - Mas de la Clape, 34300 Le 
Cap d'Agde

Annulé | Démonstration des nouveaux 
dispositifs numériques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demonstration-des-nouveaux-dispositifs-
numeriques

Présentation des nouveaux outils numériques du 
musée, dans le cadre du projet "ATI - le musée 
3.0" : tables tactiles, manipulation, serious game.

Samedi 14 novembre 2020, 20h30

@ Musée de l'Ephèbe - Mas de la Clape, 34300 Le 
Cap d'Agde

Annulé | Histoires de sorcières, bruixes i 
bruixots
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/histoires-de-sorcieres-bruixes-i-bruixots

Histoires de sorcières, bruixes i bruixots" Spectacle 
tout public Par la Compagnie Le Tympan dans l’œil

Samedi 14 novembre 2020, 20h00, 23h30

@ Musée Casa Pairal - Le Castillet, Place de 
Verdun, 66000 Perpignan
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Annulé | Lancement de l'installation 
sonore immersive "Des voiles et 
Alexandre"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lancement-de-linstallation-sonore-immersive-
des-voiles-et-alexandre

lancement de l’installation sonore immersive "Des 
voiles et Alexandre" face à la statue de l'Ephèbe, 
bronze antique.  Une création de Marc Calas, 
plasticien sonore.

Samedi 14 novembre 2020, 20h30

@ Musée de l'Ephèbe - Mas de la Clape, 34300 Le 
Cap d'Agde

Annulé | Visite guidée de l'exposition 
"Fortune à bord !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-lexposition-fortune-a-bord

Visite guidée de l'exposition permanente "Fortune à 
bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth", qui 
présente les collections provenant de l'épave de ce 
navire marchand suédois ayant coulé en 1755

Samedi 14 novembre 2020, 21h15

@ Musée de l'Ephèbe - Mas de la Clape, 34300 Le 
Cap d'Agde

Visite nocturne du centre d'art Le Lait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-nocturne-du-centre-dart-le-lait

Ouverture nocturne de l'exposition "Si c'est pour les 
gens, ça doit être beau", dit-elle de Jeremiah Day

Samedi 14 novembre 2020, 19h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, Albi

Annulé | Balboteg / Babillages
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balboteg-babillages

Balboteg/Babillages Création Vidéo-graphique 
2020 de Thomas Antoine Pénanguer.

Samedi 14 novembre 2020, 16h00

@ Musée Casa Pairal - Le Castillet, Place de 
Verdun, 66000 Perpignan

Une semaine pas plus
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-semaine-pas-plus_676854

Comédie présenté par les 3T

Samedi 14 novembre 2020, 17h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Annulé | Dame hiver, spectacle de conte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dame-hiver-spectacle-de-conte

« Dame hiver », spectacle de conte : Création 
musicale par le compositeur et joueur de Qanoun 
(harpe orientale) Samir Hammouch Mise en voix 
par Wilfried, conteur tout terrain...

Samedi 14 novembre 2020, 17h00

@ Musée Casa Pairal - Le Castillet, Place de 
Verdun, 66000 Perpignan

Visite guidée : Quartier cathédral
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-quartier-cathedral

Samedi 14 novembre – 15h

Samedi 14 novembre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

1, 2, 3 volez dans la forêt noire !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-volez-dans-la-foret-noire

Atelier et dédicace avec Natali Fortier / En 
partenariat avec l’association Dikelitu et la librairie 
Les petits vagabonds

Samedi 14 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Viens faire ton ARTI SHOW !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/viens-faire-ton-arti-show

Atelier et dédicace avec Clairé Dé / En partenariat 
avec l’association Dikelitu et la librairie Les petits 
vagabonds

Samedi 14 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Expo Flash: Patrick LAMOUROUX
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/expo-flash-patrick-lamouroux

Sculpture

9 - 13 novembre 2020

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Voyage musical avec "Amazone 
d'Afrique" et "Carolina Katin"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-musical-avec-amazone-dafrique-et-
carolina-katin

Musique du monde

Mardi 10 novembre 2020, 18h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

La vie et l'œuvre de Nicolas Greschny
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-vie-et-loeuvre-de-nicolas-greschny

Conférence par Pierre Bertrand dans le cadre des 
Mardis de la SABA

Mardi 10 novembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Concert orgue de la Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-orgue-de-la-madeleine_249806

Marc Chiron (Toulouse) : Autour de quelques 
grands organistes albigeois (Adolphe Marty, 
Léonce de Saint-Martin, Henri Cabié...)

Dimanche 8 novembre 2020, 16h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Vide Grenier Indoor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-indoor

8 novembre 2020

Dimanche 8 novembre 2020, 10h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Match Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-xv-masculin_457703

ALBI / BLAGNAC

Dimanche 8 novembre 2020, 15h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Match Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-rugby-xiii-masculin

ALBI / AVIGNON

Samedi 7 novembre 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

page 299 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/viens-faire-ton-arti-show
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/viens-faire-ton-arti-show
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/expo-flash-patrick-lamouroux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/expo-flash-patrick-lamouroux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/voyage-musical-avec-amazone-dafrique-et-carolina-katin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/voyage-musical-avec-amazone-dafrique-et-carolina-katin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/voyage-musical-avec-amazone-dafrique-et-carolina-katin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-vie-et-loeuvre-de-nicolas-greschny
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/la-vie-et-loeuvre-de-nicolas-greschny
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concert-orgue-de-la-madeleine_249806
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concert-orgue-de-la-madeleine_249806
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vide-grenier-indoor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/vide-grenier-indoor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-rugby-xv-masculin_457703
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-rugby-xv-masculin_457703
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-rugby-xiii-masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-rugby-xiii-masculin


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Théâtre : "L'heureux stratagème" avec 
Eric Elmosnino, Sylvie Testud
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-lheureux-stratageme-avec-eric-
elmosino-sylvie-testud

5ème édition des "Théâtrales" au Grand Théâtre 
des Cordeliers

Samedi 7 novembre 2020, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Le cercle des petits philosophes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cercle-des-petits-philosophes

Projection du film de Cécile Denjean [France, 2018 
- VF]

Samedi 7 novembre 2020, 14h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Level Up : Unravel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/level-up-unravel

Séance de découverte d'un jeu vidéo

Samedi 7 novembre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Prise en main d'une tablette numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-dune-tablette-
numerique_629704

Atelier d'initiation à la tablette numérique

Samedi 7 novembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Café citoyen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen_606390

Rencontre autour du thème : « Que révèlent nos 
peurs ? »

Jeudi 5 novembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Visite enseignants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-enseignants_369858

Une visite de l'exposition en cours à destination des 
encadrants pédagogiques

Mercredi 4 novembre 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Contes en valise : Loup y es-tu ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/contes-en-valise-loup-y-es-tu

Spectacle pour les enfants par la compagnie 
Lézards de la scène

Mercredi 4 novembre 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

À petits pas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-petits-pas_633325

Lectures, chansons, comptines et jeux de doigts

Mercredi 4 novembre 2020, 10h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Selfie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/selfie_853609

Projection du film d’Agostino Ferrente [Italie, 2019 - 
VOSTF] / En partenariat avec l’association Dante 
Alighieri / Dans le cadre du Mois du film 
documentaire

Mardi 3 novembre 2020, 18h30, 19h45

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Matériaux de l’art contemporain / Artiste/
Artisan ? VERRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-
verre

Cours d'histoire de l'art contemporain

Lundi 2 novembre 2020, 15h00

@ musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
81000 Albi

JanFran Sonnets et Sornettes du Grand 
Confinement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/janfran-sonnets-et-sornettes-du-grand-
confinement_657878

Le 1 novembre 2020 JanFran propose une lecture 
en solo de ses textes, suivie d’un échange avec le 
public.

Dimanche 1 novembre 2020, 18h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Petit cabinet de curiosités
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petit-cabinet-de-curiosites

Exposition en partenariat avec l’OPIE Midi-
Pyrénées (Office de Protection des Insectes et de 
leur Environnement) / Dans le cadre de la Fête de 
la Science

2 - 31 octobre 2020

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Un jardin nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-jardin-nature

Exposition en partenariat avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux / Avec la contribution de 
l’OPIE Midi-Pyrénées / Dans le cadre de la Fête de 
la Science

2 - 31 octobre 2020

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Visite guidée : Halloween à Albi - la 
monstrueuse visite
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-halloween-a-albi-la-
monstrueuse-visite

Samedi 31 octobre – 15h30 et 16h

Samedi 31 octobre 2020, 15h30

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Crée ton mobile Halloween !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ton-mobile-halloween

Atelier créatif pour les enfants

Samedi 31 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Maquillages monstrueux !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maquillages-monstrueux

Séance maquillage pour les enfants avec Sandy G. 
Mua, maquilleuse professionnelle

Samedi 31 octobre 2020, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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JanFran: Sonnets et Sornettes du Grand 
Confinement
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/janfran-sonnets-et-sornettes-du-grand-
confinement

Avec la participation de Suzanne Midroit et Claire 
Foltete pour la lecture, De David Lataillade pour la 
musique, De Marie Pierre Genard pour la danse.

Vendredi 30 octobre 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Résidence croisée GMEA/Lait : 
Dominique Blais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-croisee-gmealait-dominique-blais

Dominique Blais sculpte le son, l’image et la 
lumière. Actuellement en résidence à Albi, il 
présentera le fruit de ses recherches au centre d’art 
en janvier 2021.

12 - 30 octobre 2020

@ GMEA - 4 Rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Stage Fanzine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-fanzine_598057

Stage de pratique artistique de matinées destiné à 
la réalisation d'un fanzine

28 - 30 octobre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

https://www.helloasso.com/associations/centre-d-
art-le-lait/evenements/stage-de-pratique-artistique-
fanzine-edition-maison

Atelier de conversation en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-conversation-en-francais_793811

Atelier de conversation pour non-francophones

Jeudi 29 octobre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Enquête en famille au Saut du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/enquete-en-famille-au-saut-du-tarn

Monsieur Griggou l'assistant du directeur a disparu 
en bon détectives ils vous reste à enquêter

Jeudi 29 octobre 2020, 13h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

12ème édition de «Talents de quartier»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/12eme-edition-de-talents-de-quartier

12ème édition de «Talents de quartier» les 
auditions auront lieu le mercredi 28 octobre au 
Carré Public.

Mercredi 28 octobre 2020, 09h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

1, 2, 3, soleil !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil_221154

Séance de jeux pour les enfants spéciale Playmobil

Mercredi 28 octobre 2020, 10h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Crée ta vidéo YouTube !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ta-video-youtube_288657

Stage avec Laurent Aniorte de la chaîne YouTube 
Musik Antik / En partenariat avec la MJC d’Albi

Mardi 27 octobre 2020, 10h00, 13h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Crée ta vidéo YouTube !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ta-video-youtube

Stage avec Laurent Aniorte de la chaîne YouTube 
Musik Antik / En partenariat avec la MJC d’Albi

Lundi 26 octobre 2020, 10h00, 13h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence : Les monuments disparus 
d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-les-monuments-disparus-dalbi

Samedi 24 octobre – 18h

Samedi 24 octobre 2020, 18h00

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

La cité épiscopale sort de sa réserve : à 
la découverte de documents insolites 
albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cite-episcopale-sort-de-sa-reserve-a-la-
decouverte-de-documents-insolites-albigeois

Ateliers dans le cadre de la Semaine « Albi, fête sa 
Cité épiscopale » / En partenariat avec l’Office de 
tourisme d’Albi

Samedi 24 octobre 2020, 11h00, 14h30, 16h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes_767219

Atelier numérique pour les 8/12 ans

Vendredi 23 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Labyrinthe de Merville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/labyrinthe-de-merville

Répondre aux enigmes franchir grille et portes 
d'eau interactives et composer la clé code qui 
vouys remettra de sortir votre diplome en poche

Jeudi 22 octobre 2020, 09h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Capitaine Morten et la reine des 
araignées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/capitaine-morten-et-la-reine-des-araignees

Projection du film d’animation réalisé par Kaspar 
Jancis, Riho Unt [2018] / Dans le cadre de la Fête 
de la Science

Mercredi 21 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Sieste musicale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-musicale_163267

Chut les enfants se sont endormis

Mercredi 21 octobre 2020, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes_303979

Atelier numérique pour les 8/12 ans

Mercredi 21 octobre 2020, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Vélo rail sur les rails du Larzac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/velo-rail-sur-les-rails-du-larzac

Un voyage insolite pour découvrir à vélo rail et train 
touristique une voie ferrée pleine de charme et de 
mystère

Mardi 20 octobre 2020, 11h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

76e Grand Prix d'Albi FFSA GT - GT4 
France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/76e-grand-prix-dalbi-ffsa-gt-gt4-france

Le FFSA GT4 pour la première fois sur le Circuit 
d'Albi !

16 - 18 octobre 2020

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Manche du Championnat de France GT
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-prix-camion-finale-du-championnat-de-
france-camion

Week-end du 17 et 18 octobre 2020

17 et 18 octobre 2020

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Visite guidée : C’est ki ka fait ça ? 
Cluedo géant au Musée du Saut du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-cest-ki-ka-fait-ca-cluedo-geant-
au-musee-du-saut-du-tarn

Autour d' Albi : Dimanche 18 octobre – 14h

Dimanche 18 octobre 2020, 14h00

@ Musée du Saut du Tarn - 2 Impasse des 
Aciéries, 81160 Saint-Juéry

Match Handball Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-masculin_707249

ALBI / ESPALION

Samedi 17 octobre 2020, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Match Handball féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-feminin_736704

ALBI / ESPALION

Samedi 17 octobre 2020, 19h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Le Corbusier - Ciné-archi/débat
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-corbusier-cine-archidebat

Projection du film "Bonne Maman et le Corbusier" 
réalisé par Marjolaine Normier et débat animé par 
le CAUE et la Fédération des Architectes du Tarn

16 et 17 octobre 2020

@ Cinéma SNA - rue des Cordeliers, Albi

Pliage de livres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pliage-de-livres

Atelier créatif pour adultes

Samedi 17 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Festival Tons Voisins - 14ème édition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-tons-voisins-14eme-edition

Le Festival Tons Voisins retrouvera son fidèle 
public du 14 au 17 octobre 2020 avec une 
programmation axée sur le compositeur Beethoven.

14 - 17 octobre 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Le Corbusier - une journée pour les 
élèves
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-corbusier-une-journee-pour-les-eleves

Découverte de l'un des projets de Le Corbusier 
"Villa le Lac" à travers 1h30 d'ateliers : Films/expo/
maquette

Vendredi 16 octobre 2020, 09h00, 13h30

@ Cinéma SNA - rue des Cordeliers, Albi

Tous à table
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tous-a-table_151244

Venez découvrir la cuisine de l'automne familiale et 
à petits prix

Vendredi 16 octobre 2020, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Concert : HORS LES SENTIERS BATTUS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-hors-les-sentiers-battus_529628

Le 15 octobre 2020 Jean-Baptiste MOREL 
contrebasse Marion PICOT : violoncelle

Jeudi 15 octobre 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Conférence : Qu’est-ce que le 
patrimoine mondial ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-quest-ce-que-le-patrimoine-
mondial

Programmation du mTL, Cycle des conférences du 
jeudi

Jeudi 15 octobre 2020, 18h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Antoine Gaubil, astronome, historien, 
jésuite... un Gaillacois célèbre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/antoine-gaubil-astronome-historien-jesuite-un-
gaillacois-celebre

Conférence par Bertrand de Viviès dans le cadre 
des Mardis de la SABA

Mardi 13 octobre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Trophées La Dépêche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trophees-la-depeche

13 octobre 2020

Mardi 13 octobre 2020, 10h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Les Visites Sandwich
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ot-les-visites-sandwich

Les Visites Sandwich

8 septembre et 13 octobre 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Match Foot ball féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-foot-ball-feminin

ALBI / MONTAUBAN

Dimanche 11 octobre 2020, 15h00

@ Stade Maurice Rigaud - Rond-point Gesse, 
Avenue Colonel Teyssier, 81000 Albi

Visite guidée : Lumières sur la collégiale 
Saint-Salvi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-lumieres-sur-la-collegiale-saint-
salvi

Samedi 10 octobre – 15h

Samedi 10 octobre 2020, 15h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Prise en main d'une tablette numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-dune-tablette-
numerique_701146

Atelier d'initiation à la tablette numérique

Samedi 10 octobre 2020, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Performance Musique,Danse Butô, 
clown
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/performance-musiquedanse-buto-clown

Le 9 octobre 2020 Danse et clown : Sarah Nassar. 
Musique : David Lataillade.

Vendredi 9 octobre 2020, 18h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Contes et chants de ma case créole
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/contes-et-chants-de-ma-case-creole

Spectacle par Maggy Faraux / En partenariat avec 
la médiathèque départementale du Tarn / Dans le 
cadre de Contes en Balade

Jeudi 8 octobre 2020, 20h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires_727772

Lectures d'histoires

Mercredi 7 octobre 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes_551923

Atelier numérique pour les 8/12 ans

Mercredi 7 octobre 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

La biodiversité au jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-biodiversite-au-jardin_678399

Conférence par Pascal Polisset et Bernard Huet de 
l’OPIE Midi-Pyrénées (Office de Protection des 
Insectes et de leur Environnement) / Dans le cadre 
de la Fête de la Science

Lundi 5 octobre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Matériaux de l’art contemporain / Artiste/
Artisan ? CÉRAMIQUE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-de-lart-contemporain-artisteartisan-
ceramique

Cours d'histoire de l'art contemporain

Lundi 5 octobre 2020, 15h00

@ musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
81000 Albi

Festival riverrun
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-des-musiques-experimentales-riverrun

Du 27 septembre au 4 octobre

2 - 4 octobre 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Fermes En Ville 2020
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fermes-en-ville-2020

Dimanche 4 octobre de 10:00 à 18h sur le Campus 
Fonlabour-Albi la fête des circuits courts 
alimentaires en Grand Albigeois revient !

Dimanche 4 octobre 2020, 10h00

@ Campus de Fonlabour - Route de Toulouse, 
81000 Albi

Théâtre : "C'est pourtant simple" avec 
Marion Game
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-cest-pourtant-simple-avec-marion-
game

3ème "Saison Théâtre des Lices" au Théâtre des 
Lices

Samedi 3 octobre 2020, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Concert GARETH DAVIS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-gareth-davis

Concert dans le cadre de riverrun

Samedi 3 octobre 2020, 18h00

@ Parc Rochegude - 81000 Albi

Festival riverrun : Stage de création 
radiophonique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/riverrun-stage-de-creation-radiophonique

Du 30 septembre au 3 octobre

30 septembre - 3 octobre 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Images 2.0, quelles médiations ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/images-20-quelles-mediations

Conférence par Benoît Labourdette, cinéaste, 
pédagogue, expert en nouveaux médias et 
innovation culturelle – En partenariat avec Média-
Tarn

Jeudi 1 octobre 2020, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence : Le Corps et l'Ame. De 
Donatello à Michel-Ange. Sculptures 
italiennes de la Renaissance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-le-corps-et-lame-de-donatello-a-
michel-ange-sculptures-italiennes-de-la-renaissance

Conférence en partenariat avec l'association Dante 
Alighieri

Mercredi 30 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rendez-vous avec... Jeremiah Day
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-jeremiah-day

Rencontre avec l'artiste américain à l'occasion de 
son exposition à Albi

Mardi 29 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Rencontre d'artiste : Jeremiah Day
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-dartiste-jeremiah-day

Rencontre en partenariat avec le centre d'art Le 
LAIT

Mardi 29 septembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Rencontre : Jeremiah Day « Si c’est 
pour les gens, ça doit être beau », dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-
ca-doit-etre-beau-dit-elle

Rencontre avec l’artiste (et le commissaire)

Mardi 29 septembre 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

"Le Printemps en septembre" : Gaïa
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-printemps-en-septembre-gaia

Samedi 26 et dimanche 27 septembre à 14h, 
15h30 et 17h

26 et 27 septembre 2020

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Match Handball Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-masculin_189729

ALBI / RODEZ

Samedi 26 septembre 2020, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Evénément The Opposite of Fatalism
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/evenement-the-opposite-of-fatalism

Performances, improvisations et projection vidéo

Samedi 26 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Evénement : Jeremiah Day « Si c’est 
pour les gens, ça doit être beau », dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/evenement-jeremiah-day-si-cest-pour-les-
gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle

Evénement dédié à la performance, intitulé The 
Opposite of Fatalism

Samedi 26 septembre 2020, 17h00

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

11ème Bourse aux Vélos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bourse-aux-velos_612674

La 11ème Bourse aux Vélos fait sa rentrée !

Samedi 26 septembre 2020, 09h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

page 308 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rendez-vous-avec-jeremiah-day
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rendez-vous-avec-jeremiah-day
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-dartiste-jeremiah-day
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-dartiste-jeremiah-day
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/rencontre-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-printemps-en-septembre-gaia
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-printemps-en-septembre-gaia
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-handball-masculin_189729
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/match-handball-masculin_189729
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/evenement-the-opposite-of-fatalism
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/evenement-the-opposite-of-fatalism
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/evenement-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/evenement-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/evenement-jeremiah-day-si-cest-pour-les-gens-ca-doit-etre-beau-dit-elle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/bourse-aux-velos_612674
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/bourse-aux-velos_612674


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte_317229

Concert coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs !

Samedi 26 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Visite guidée : Le Castelviel d’hier et 
d’aujourd’hui - passerelle entre les 
siècles (nouveauté 2020)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-le-castelviel-dhier-et-
daujourdhui-passerelle-entre-les-siecles-nouveaute-2020

Samedi 26 septembre – 10h

Samedi 26 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

[ciné en plein air] Le colporteur d'images
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-en-plein-air-le-colporteur-dimages

La cour des miracles / Le retour du Jeudi

Jeudi 24 septembre 2020, 20h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

[micro ouvert] Scène SLAM
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/micro-ouvert-scene-slam

La cour des miracles

Jeudi 24 septembre 2020, 19h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

La cour des miracles 2020
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cour-des-miracles-2020

La Cour des miracles occupera comme chaque 
année la rentrée étudiante à Champollion. En petit 
groupe, venez partager un moment convivial sur le 
campus d'Albi, du 22 au 24 septembre

22 - 24 septembre 2020

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

La grande semaine de la petite enfance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-grande-semaine-de-la-petite-
enfance_181516

Pour les bébés et leurs parents, des ateliers 
parents-enfants, rencontres thématiques, spectacle 
informatif. 21 au 25 septembre à L'Atelier, espace 
social et culturel de Lapanouse Saint Martin.

21 - 23 septembre 2020

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Ikria d'Olivier Vadrot : un mini 
amphithéâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ikria-dolivier-vadrot-un-mini-amphitheatre-
dans-le-parc-rochegude

Une œuvre dans l'espace public à proximité du 
centre d'art.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Journées du patrimoine : exposition 
Persona Everyware
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-exposition-persona-
everyware

Exposition collective d'art contemporain au cœur de 
l'Hôtel Rochegude

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition Persona Everyware
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-persona-everyware

A l’aide de vidéos, d’installations et de dessins, 
huit artistes évoquent les questions du bien 
commun, de l’anonymat ou de la (dé)construc
tion de l’identité à l’heure du numérique.

3 juin - 20 septembre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Journées du patrimoine - Concert de Arlt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-concert-de-
arlt_575329

Concert dans la cour de l'Hôtel Rochegude

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Journées du Patrimoine Jeu enquête La 
créativité, c’est l’intelligence qui 
s’amuse.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-jeu-enquete-la-
creativite-cest-lintelligence-qui-samuse

Apprendre pour la vie : approfondir un sujet tout en 
s’amusant « La créativité, c’est l’intelligence qui 
s’amuse. » Albert Einstein

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Exposition "Les oeuvres de Toulouse-
Lautrec : Patrimoine et éducation, 
apprendre pour la vie"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-oeuvres-de-toulouse-lautrec-patrimoine-et-
education-apprendre-pour-la-vie

Exposition de devoirs d'écoliers, des livres de 
classe et des académies d'Henri de Toulouse-
Lautrec.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Animation Jeune public "Apprendre 
pour la vie !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apprendre-pour-la-vie_980586

Jeu-enquête pour le jeune public.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Visite libre "Art et Image"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-art-et-image

Visite virtuelle du tableau de William Laparra "Les 
étapes de la vie de Jacques Bonhomme".

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-la-collegiale_893300

Visite libre de la collégiale Saint-Salvi.

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Saint-Salvi - Rue Mariès, 81000 Albi

Concert de Arlt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-concert-de-arlt

Quand patrimoine et création contemporaine se 
rencontrent.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pour-le-bonheur-des-petits-et-grands-partez-a-
la-decouverte-de-laperouse-illustre-marin-humaniste-albigeois

Pour le bonheur des petits et grands, partez à la 
découverte de Lapérouse illustre marin humaniste 
albigeois. Louis XVI demandait en montant sur 
l'échafaud "A-t-on des nouvelles de M. de 
Lapérouse?".

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-eglise-saint-jacques

Visite de l'église, du petit musée d'art sacré, de 
l'exposition des archives et de vêtements 
liturgiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Jacques - Place de l'église, 81990 
Cunac

Journées du Patrimoine Exposition 
Henri de Toulouse-Lautrec : en marge 
de toute école !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-visite

Une salle consacrée aux oeuvres d’Henri de 
Toulouse-Lautrec sur le thème « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie » Henri de 
Toulouse-Lautrec : en marge de toute école !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-2020-aux-poteries-
dalbi

Découverte de nos métiers, de nos maîtres d'art et 
de nos ateliers.

19 et 20 septembre 2020

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-du-musee_783663

Le musée, installé dans la 1ère centrale 
hydroélectrique de l'usine du Saut du Tarn, fait 
revivre l'épopée industrielle du site et les débuts de 
l’électricité.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Saut du Tarn - 2 impasse des 
aciéries, 81160 Saint-Juéry

Visite guidée des coulisses des archives
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-des-coulisses-des-
archives_950458

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives, avec découverte des originaux du 
Moyen Âge à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite guidée "Les coulisses du Palais"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-les-coulisses-du-palais

Découverte des coulisses du palais de la Berbie.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Exposition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hotel-de-ville-dalbi-ouverture-exceptionnelle-
groupes-de-10-personnes-par-secteurs-port-du-masque-
obligatoire

Célébration des 10 ans de l'inscription au 
patrimoine mondial, exposition et visite du bureau 
du maire et du plafond peint.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi
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Si on jouait au Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/si-on-jouait-au-patrimoine

Ateliers proposant des activités ludiques autour du 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Animation Jeune public
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ouverture-exceptionnelle_820082

Visite libre de la salle des États Albigeois et ateliers 
pour les enfants.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

Exposition "Mutation des Espaces 
Publics dans le Tarn"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-
dans-le-tarn

Les espaces publics que l’on parcourt au quotidien 
sont révélateurs des changements sociétaux, des 
enjeux économiques et environnementaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Exposition Mutation des Espaces 
Publics dans le Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-
dans-le-tarn_151904

Les espaces publics que l’on parcourt au quotidien 
sont révélateurs des changements sociétaux, des 
enjeux économiques et environnementaux.

3 - 20 septembre 2020

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre_11142

Poussez la porte de l'église de Creyssens et vous 
découvrirez la beauté des lieux...laissez vous saisir 
par cette paix envoutante qui règne à l'intérieur, elle 
a une âme.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Saint-Sernin de Creyssen - Place Roger 
Barus, 81990 Puygouzon

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee_147791

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour 
du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'arts 
religieux que vous serez ravis de découvrir avec un 
guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visite guidée de l'exposition "Persona 
Everyware"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-visites-commentees-
et-concert-de-arlt

Quand patrimoine et création contemporaine se 
rencontrent.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Annulé | Visite guidée "Présentation de 
documents"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/presentation-de-documents

Les archives municipales vous proposent une 
sélection de documents issus de ses fonds, sur les 
thèmes du patrimoine en général, et de l'éducation 
en particulier.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 25 rue Jean Rostand, 
81000 Albi

page 312 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/si-on-jouait-au-patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/si-on-jouait-au-patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/ouverture-exceptionnelle_820082
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/ouverture-exceptionnelle_820082
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn_151904
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn_151904
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-mutation-des-espaces-publics-dans-le-tarn_151904
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-libre_11142
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-libre_11142
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-guidee_147791
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-guidee_147791
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-visites-commentees-et-concert-de-arlt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-visites-commentees-et-concert-de-arlt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-visites-commentees-et-concert-de-arlt
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/presentation-de-documents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/presentation-de-documents


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite guidée "Albi les yeux fermés"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-les-yeux-fermes

Un parcours de jeux d’écoute à travers la ville d'Albi.

19 et 20 septembre 2020

@ GMEA, centre national de création musicale 
d’Albi-Tarn - 4 rue Sainte Claire, 81000 Albi

Annulé | Visite guidée des magasins de 
conservation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-des-magasins-de-conservation

Les archives municipales vous proposent de visiter 
ses magasins de conservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives municipales - 25 rue Jean Rostand, 
81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre_231347

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour 
du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'arts 
religieux que vous serez ravis de découvrir avec un 
guide passionné.

19 et 20 septembre 2020

@ Église Sainte-Catherine - Le Bourg, 81120 
Labastide-Dénat

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee_429064

Suivez nos guides à la découverte du centre 
historique d'Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO depuis le 31 juillet 2010.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité épiscopale - 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/

Zguen Fest : les 20 ans de Pollux Asso
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zguen-fest-les-20-ans-de-pollux-asso

Pour fêter ses 20 ans, Pollux Association remet un 
événement historique au goût du jour : le Zguen 
Fest ! 3 jours de concerts qui mettent à l'honneur 
l'aventure humaine à l'origine de l'association.

17 - 19 septembre 2020

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

https://www.weezevent.com/zguen-fest-pollux-
asso-20-ans

ANNULÉ Spectacle "Invasions 
Nocturnes#2"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/invasions-nocturnes2-avalats

La Cie Culture en Mouvements investit la centrale 
EDF des Avalats pour une proposition sur-mesure, 
vous invitant à découvrir la centrale autrement.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Centrale EDF des Avalats - 81160 Saint-Juéry

Exposition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-2020_895774

Journées (surprenantes) du patrimoine sur des 
trésors de la médiathèque.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Journées (surprenantes) du patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-surprenantes-du-patrimoine

Dans le cadre des Journées européennes du 
Patrimoine

18 et 19 septembre 2020

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite guidée "Découverte du 
protestantisme"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decouverte-du-protestantisme-par-la-visite-du-
temple

Découvrez un architecture contemporaine et un lieu 
de culte bâti en 1925 par l'architecte Léon Daures.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Temple protestant - 20 rue Fonvieille, 81000 Albi

Valorisation des métiers du patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/-valorisation-des-metiers-du-patrimoine

Valorisation des métiers du patrimoine et chantier 
d'effacement de tags par une entreprise de 
conservation-restauration d'objets d'art.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Cloître Saint-Salvi - Collégiale Saint-Salvi, 
81000 Albi

Conférence virtuelle "Café-citoyen 2.0"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-20

Café-citoyen en visioconférence sur le thème de 
l’école et des valeurs de la République. Organisé 
par le réseau national de la nouvelle Arcadie, 
créateur des cafés-citoyens.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de Gorsse - 30, place henri de gorsse, 
81000 Albi

https://us02web.zoom.us/j/87068071037

Atelier signes bébés / parents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-signes-bebes-parents

Des ateliers signes pour faciliter la communication 
avec son enfant dès la naissance.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Présentation de la programmation 
jeunes publics 2020-2021
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/presentation-de-la-programmation-jeunes-
publics-2020-2021

Rencontre au centre d'art et présentation des 
actions de l'année

Mercredi 16 septembre 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Conférence : Découvrir l'histoire et le 
patrimoine d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-decouvrir-lhistoire-et-le-
patrimoine-dalbi

Lundi 14 septembre – 15h

Lundi 14 septembre 2020, 15h00

@ Les Jardins d'Escudié - 17 Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

L'Albigeoise Calmejane
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lalbigeoise-calmejane_90766

La course cyclosportive l'Albigeoise Calmejane se 
déroulera les 12 et 13 septembre avec deux 
nouveaux circuits de 86 et 128 km au départ de la 
zone de Jarlard.

12 et 13 septembre 2020

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Fresque collective
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fresque-collective_142018

Atelier créatif avec Sarah Duvignau de l’atelier 
Polymorphe

Samedi 12 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Match Handball masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/match-handball-masculin

ALBI / BRUGUIERES

Samedi 12 septembre 2020, 16h30

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Portes ouvertes Aviron Club Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-aviron-club-albigeois

Le club d’aviron d'Albi organise une journée portes 
ouvertes le samedi 12 septembre, de 14h à 17h, à 
Canavières le bas

Samedi 12 septembre 2020, 14h00

@ Aviron Club Albigeois - Chemin Canavières, 
81000 Albi

Visite guidée : Albi côté jardins
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-albi-cote-jardins

Samedi 12 septembre – 10h

Samedi 12 septembre 2020, 10h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

6ème édition des Nocturnes 
Gourmandes des artisans et 
producteurs albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/6eme-edition-des-nocturnes-gourmandes-des-
artisans-et-producteurs-albigeois_782317

Soirées exceptionnelles pour partager des assiettes 
composées autour de produits locaux et profiter 
des animations musicales au coeur de la Cité 
épiscopale.

4 et 11 septembre 2020

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Sieste culturelle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-culturelle

Écoute de textes sur le thème « Voyage en 
Méditerranée »

Vendredi 11 septembre 2020, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Carrément Musique #7 : Lysistrata + 
Tawa
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carrement-musique-7-lysistrata-tawa

Jeudi 10 septembre, découvrez Tawa et Lysistrata, 
avec Carrément Musique, une série de concerts 
gratuits en plein air  dans la cour du Carré Public!

Jeudi 10 septembre 2020, 18h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Vide grenier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier_265992

Par l'Association des Commerçants des Cordeliers 
- Lapérouse

Dimanche 6 septembre 2020, 08h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Visite commentée de l'exposition 
Persona Everyware
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-commentee-de-lexposition-persona-
everyware

Visite et échanges autour de l'exposition Persona 
Everyware

Dimanche 6 septembre 2020, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite guidée : A la découverte du 
patrimoine de Dénat (nouveauté 2020)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-a-la-decouverte-du-patrimoine-
de-denat-nouveaute-2020

Autour d' Albi : Samedi 5 septembre – 14h30

Samedi 5 septembre 2020, 14h30

@ Parking du cimetière, Dénat - Avenue du Moulin 
à Vent, 81120 Dénat

Visite guidée : La Cathédrale Sainte-
Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-la-cathedrale-sainte-cecile

Du 20 juillet au 31 août : du lundi au vendredi – 10h 
et 14h30 + le samedi – 10h

20 juillet - 31 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée : Le Centre historique 
d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-le-centre-historique-dalbi

Du 20 juillet au 31 août : tous les jours sauf le jeudi 
– 11h30

20 juillet - 31 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Exposition «Toulouse-Lautrec, l'affiche 
et la lithographie »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-toulouse-lautrec-laffiche-et-la-
lithographie

Exposition «Toulouse-Lautrec, l'affiche et la 
lithographie »

3 juillet - 31 août 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

La visite Albi nature : l’échappée verte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-visite-albi-nature-lechappee-verte

La visite Albi nature : l’échappée verte

26 juillet - 30 août 2020, les dimanches

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée : La visite Albi nature - 
l’échappée verte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-la-visite-albi-nature-lechappee-
verte

Du 26 juillet au 30 août : tous les dimanches – 
14h30

26 juillet - 30 août 2020, les dimanches

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée du centre historique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-du-centre-historique_265107

Visite guidée du centre historique

20 juillet - 30 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Chasse au trésor en famille ou entre 
amis
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chasse-au-tresor-en-famille-ou-entre-amis

Chasse au trésor en famille ou entre amis

22 juillet - 29 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La cité pastelière d’Albi et ses hôtels 
particuliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cite-pasteliere-dalbi-et-ses-hotels-
particuliers

La cité pastelière d’Albi et ses hôtels particuliers - 
Juillet & Août

25 juillet - 29 août 2020, les samedis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée : La cité pastelière d’Albi 
et ses hôtels particuliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-la-cite-pasteliere-dalbi-et-ses-
hotels-particuliers

Du 25 juillet au 29 août : tous les samedis – 14h30

25 juillet - 29 août 2020, les samedis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Concert orgue de la Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-orgue-de-la-madeleine_977007

28 août : Johannes Zeinler (Autriche, grand prix de 
Chartres 2018)

Vendredi 28 août 2020, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Visite guidée : Les monstrueuses 
nocturnes d'Alby
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-les-monstrueuses-nocturnes-
dalby

Du 20 juillet au 28 août : tous les lundis et 
vendredis – 20h45

20 juillet - 28 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Les monstrueuses nocturnes d'Alby
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-monstrueuses-nocturnes-dalby

Les monstrueuses nocturnes d'Alby

20 juillet - 28 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

La Renaissance à Albi - visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-renaissance-a-albi-visite-guidee

Visite guidée

17 juillet - 28 août 2020, les vendredis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée du musée Toulouse-
Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-du-musee-toulouse-lautrec

Visite guidée du musée Toulouse-Lautrec

21 juillet - 27 août 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Visite guidée : Visite en famille - 
découverte d’Albi pour petits et grands
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-visite-en-famille-decouverte-
dalbi-pour-petits-et-grands

Du 23 juillet au 27 août : tous les jeudis – 10h30

23 juillet - 27 août 2020, les jeudis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Face cachée : atelier de pratique 
artistique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/face-cachee-atelier-de-pratique-artistique

Atelier Pop Up avec Fanette Chavent

15 juillet - 26 août 2020, les mercredis

@ Comité départemental du tourisme - 14 rue 
Timbal, Albi

Détails Insolites et cachés d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/details-insolites-et-caches-dalbi_536715

Saison 2: virée sur les grands boulevards

15 juillet - 26 août 2020, les mercredis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

6ème édition des Nocturnes 
Gourmandes des artisans et 
producteurs albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/6eme-edition-des-nocturnes-gourmandes-des-
artisans-et-producteurs-albigeois

Soirées exceptionnelles pour partager des assiettes 
composées autour de produits locaux et profiter 
des animations musicales au coeur de la Cité 
épiscopale.

21 juillet - 25 août 2020, les mardis

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

A chacun sa place ! - visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-chacun-sa-place-visite-guidee

Visite guidée

21 juillet - 25 août 2020, les mardis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Carnet mondain albigeois - visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/658256

Carnet mondain albigeois - visite guidée

13 juillet - 24 août 2020, les lundis

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_154973

concert enregistré au préalable à huis clos et 
diffusé dans les conditions du direct sur Facebook.

Dimanche 23 août 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Cinéma en plein air à Lapanouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinema-en-plein-air-a-lapanouse

Les habitants du quartier proposent une soirée 
cinéma

Vendredi 21 août 2020, 21h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Duo Eclisses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duo-eclisses_165298

Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Vendredi 21 août 2020, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

page 318 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/face-cachee-atelier-de-pratique-artistique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/face-cachee-atelier-de-pratique-artistique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/details-insolites-et-caches-dalbi_536715
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/details-insolites-et-caches-dalbi_536715
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/6eme-edition-des-nocturnes-gourmandes-des-artisans-et-producteurs-albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/6eme-edition-des-nocturnes-gourmandes-des-artisans-et-producteurs-albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/6eme-edition-des-nocturnes-gourmandes-des-artisans-et-producteurs-albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-chacun-sa-place-visite-guidee
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-chacun-sa-place-visite-guidee
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/658256
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/658256
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_154973
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_154973
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cinema-en-plein-air-a-lapanouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cinema-en-plein-air-a-lapanouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/duo-eclisses_165298
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/duo-eclisses_165298


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rugby XV : SCA - Narbonne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-sca-narbonne

Match amical : vendredi 21 août à 19h30 au Stade 
Mazicou

Vendredi 21 août 2020, 19h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Place(s) aux artistes - ateliers de 
pratique artistique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/places-aux-artistes-ateliers-de-pratique-
artistique

Durant l'été, le centre d'art propose des ateliers de 
pratique artistique gratuits en plein air

24 juillet - 21 août 2020, les vendredis

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, Albi

Cantepau : Balades / Pique-niques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-balades-pique-niques

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

17 juillet - 21 août 2020, les vendredis

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Les tontons givrés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-tontons-givres

Les tontons givrés

Jeudi 20 août 2020, 18h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Cantepau : Sortie famille - Jardin des 
Martels
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sortie-famille-jardin-des-martels

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

30 juillet et 20 août 2020

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Rencontres d'été
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontres-dete

Rencontres d'été

Mercredi 19 août 2020, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Spectacle 
équestre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/moi-la-corrida-je-laime-comme-ca

Spectacle équestre

Mercredi 19 août 2020, 18h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Il était trois fois 
dans les bois...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/il-etait-trois-fois-dans-les-bois

Spectacle jeune public de 4 à 10 ans - durée 45 mn

Mercredi 19 août 2020, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Place(s) aux artistes : Crozada d'Uei
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/places-aux-artistes-crozada

Crozada d'Uei

Mardi 18 août 2020, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
albi

Place(s) aux artistes : Duo Winner Team
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duo-winner-team

Duo Winner Team

Mardi 18 août 2020, 18h45

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Cantepau : Sorties Baignade
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sorties-baignade

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

21 juillet - 18 août 2020, les mardis

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Cantepau : Ateliers parents - enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-ateliers-parents-enfants

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

20 juillet - 17 août 2020, les lundis

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_429048

concert enregistré au préalable à huis clos et 
diffusé dans les conditions du direct sur Facebook.

Dimanche 16 août 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Tribute Joe Cocker
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tribute-joe-cocker

Tribute Joe Cocker

Samedi 15 août 2020, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_79207

concert ouvert au public* et diffusé en direct sur 
Facebook.

Samedi 15 août 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Baraka
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/baraka

Baraka

Samedi 15 août 2020, 17h30

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Place(s) aux artistes : Les peluches 
magiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-peluches-magiques

Spectacle jeune public à partir de 5 ans - durée 
50mn

Samedi 15 août 2020, 16h30

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Ensemble de 
clarinettes d'Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ensemble-de-clarinettes-doccitanie-
conservatoire-de-musique-et-de-danse-du-tarn

Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Vendredi 14 août 2020, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Du 15 juillet au 14 août "Village Sports 
Vacances" des berges du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/9eme-edition-villages-sports-
vacances_997942

9ème édition « Villages sports vacances »

15 juillet - 14 août 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'jeux éducatifs, du 
10 au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivjeux-educatifs-du-10-
au-14-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

10 - 14 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

L'été 2020 au mTL : "Les coulisses du 
Palais - patrimoine caché"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-les-coulisses-du-palais-
patrimoine-cache

Ouverture du mTL du 21 juin au 30 septembre de 
9h00 à 18h00.

31 juillet et 14 août 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'éducation, du 10 
au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-10-au-14-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

10 - 14 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Misaina
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/misaina_996278

Misaina

Jeudi 13 août 2020, 21h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Quelques mots 
d'amour
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quelques-mots-damour

Quelques mots d'amour

Jeudi 13 août 2020, 18h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Cantepau : Sortie famille - Jardin des 
bêtes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sortie-famille-jardin-des-betes

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

16 juillet et 13 août 2020

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture après-
midi, du 10 au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-10-
au-14-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

10 - 13 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

L'été 2020 au mTL : Un après-midi au 
musée "Et si le Tarn envahissait la cour 
d'honneur..."
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-un-apres-midi-au-musee-et-
si-le-tarn-envahissait-la-cour-dhonneur

Ouverture du mTL du 21 juin au 30 septembre de 
9h00 à 18h00.

16 juillet et 13 août 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Un après-midi au musée « Et si le Tarn 
envahissait la cour d’honneur…»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-apres-midi-au-musee-et-si-le-tarn-
envahissait-la-cour-dhonneur

Programmation du mTL

Jeudi 13 août 2020, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

L'été 2020 au mTL : "Les 
incontournables de Toulouse-Lautrec"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-les-incontournables-de-
toulouse-lautrec

Ouverture du mTL du 21 juin au 30 septembre de 
9h00 à 18h00.

23 juillet - 13 août 2020, les jeudis

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux, du 
10 au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-10-au-14-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

10 - 13 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport matin, du 10 
au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-matin-du-10-au-14-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

10 - 13 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Cantepau : Soirée du mercredi - Grillade 
en musique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-grillade-en-
musique

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 12 août 2020, 18h00

@ Square Augereau - Square Maréchal Augereau, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Place(s) aux artistes : Une nuit à l'opéra
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-nuit-a-lopera

Une nuit à l'opéra

Mercredi 12 août 2020, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Summer Camp : Sortie baignade, du 10 
au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-10-au-14-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mercredi 12 août 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport après-midi, 
du 10 au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-10-
au-14-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mercredi 12 août 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Zanzibar bulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zanzibar-bulle

Spectacle jeune public tous âges - durée 35 mn

Mercredi 12 août 2020, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

L'été 2020 au mTL : Un après-midi au 
musée "Le palais rouge de bonheur"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-un-apres-midi-au-musee-le-
palais-rouge-de-bonheur

Ouverture du mTL du 21 juin au 30 septembre de 
9h00 à 18h00.

15 juillet et 12 août 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Un après-midi au musée « Le palais 
rouge de bonheur »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-
bonheur

Programmation du mTL

Mercredi 12 août 2020, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture matin, du 
10 au 14 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-10-au-14-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

10 - 12 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Celting Living 
Spirit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/places-aux-artistes-celting-living-spirit

Celting Living Spirit

Mardi 11 août 2020, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
albi

page 323 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/une-nuit-a-lopera
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/une-nuit-a-lopera
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/zanzibar-bulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/zanzibar-bulle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-bonheur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-bonheur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lete-2020-au-mtl-un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-bonheur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-bonheur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-bonheur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/un-apres-midi-au-musee-le-palais-rouge-de-bonheur
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-10-au-14-aout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/places-aux-artistes-celting-living-spirit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/places-aux-artistes-celting-living-spirit


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Place(s) aux artistes : Duo Jérémy 
Dutheil & Solal Poux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duo-jeremy-dutheil-and-solal-poux

Duo Jérémy Dutheil & Solal Poux

Mardi 11 août 2020, 18h45

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_516640

concert enregistré au préalable à huis clos et 
diffusé dans les conditions du direct sur Facebook.

Dimanche 9 août 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : A plein tubes, les 
Années Boum
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-plein-tubes-les-annees-boum

A plein tubes, les Années Boum

Samedi 8 août 2020, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Demi frères 
Grumaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demi-freres-grumaux

Demi frères Grumaux

Samedi 8 août 2020, 17h30

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Histoire de 
légumes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/histoire-de-legumes_115903

Spectacle jeune public à partir de 6 ans - durée 
45mn

Samedi 8 août 2020, 16h30

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Concert de la Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-la-madeleine

7 août : Matthieu de Miguel (Toulouse)

Vendredi 7 août 2020, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : L'écho des temps 
passés – Trio de cors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lecho-des-temps-passes-trio-de-cors-
conservatoire-de-musique-et-de-danse-du-tarn

Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Vendredi 7 août 2020, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Summer Camp : Aktiv'culture après-
midi, du 3 au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-3-
au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Aktiv'sport après-midi, 
du 3 au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-3-
au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'jeux éducatifs, du 
3 au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivjeux-educatifs-du-3-au-7-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux après-
midi, du 3 au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-apres-midi-
du-3-au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

5 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport matin, du 3 
au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-matin-du-3-au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture matin, du 
3 au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-3-au-7-
aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'éducation, du 3 
au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-3-au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 7 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Mr Tchang Bluz 
Explosion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/johnny-nicholas

Mr Tchang est un phénomène, virtuose de la guitare

Jeudi 6 août 2020, 21h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Concert de l'orchestre la clef des 
champs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert_856678

Mozart Rossini Vivaldi Tchaikovski

Jeudi 6 août 2020, 20h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Place(s) aux artistes : Phil & Phil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/phil-and-phil

Phil & Phil

Jeudi 6 août 2020, 18h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Summer Camp : Equitation, du 3 au 7 
août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-equitation-du-3-au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Jeudi 6 août 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Cantepau : Sortie famille - Zoo des 3 
Vallées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sortie-famille-zoo-des-3-vallees

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

23 juillet et 6 août 2020

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux 
matin, du 3 au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-matin-du-3-
au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

3 - 6 août 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Cantepau : Soirée du mercredi - Ciné 
plein air / Courts métrages
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-cine-plein-air-
courts-metrages

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 5 août 2020, 20h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Projection plein air
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/projection-plein-air

Le 05 août à Cantepau

Mercredi 5 août 2020, 20h00

@ Quartier de Cantepau - Cantepau, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Le secret de la 
statue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-secret-de-la-statue

Spectacle jeune public à partir de 3 ans - durée 1h

Mercredi 5 août 2020, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Rogers Brass
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ensemble-ash-limoux-brass

Rogers Brass

Mardi 4 août 2020, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Place(s) aux artistes : Quatuor Les 
Brass Cassés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/places-aux-artistes-quatuor-les-brass-casses

Quatuor Les Brass Cassés

Mardi 4 août 2020, 18h45

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Summer Camp : Sortie baignade, du 3 
au 7 août
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-3-au-7-aout

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mardi 4 août 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Cantepau : Sorties Walibi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sorties-walibi

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

19 juillet et 2 août 2020

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_349728

Concert ouvert au public* et diffusé en direct sur 
Facebook.

Dimanche 2 août 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Trophée Tourisme Endurance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tourisme-trophee-endurance

Le Trophée Tourisme Endurance entame sa 
onzième saison et revient sur le Circuit d’Albi en 
2020, les 1er et 2 août.

1 et 2 août 2020

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Place(s) aux artistes : Tribute Feel 
Collins
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tribute-queen

Tribute Feel Collins

Samedi 1 août 2020, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : La Françoise des 
jeux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-francoise-des-jeux

La Françoise des jeux

Samedi 1 août 2020, 17h30

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Laissez moi rêver
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/laissez-moi-rever

Pour les enfants de 3 à 8 ans – Durée 45mn

Samedi 1 août 2020, 16h30

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition Mary Han Collages
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-mary-han-collages

Du 26 juin au 31 juillet, vernissage le 26 juin à 19h

26 juin - 31 juillet 2020

@ Brasserie de la Préfecture - 16 Lices Georges 
Pompidou, 81000 Albi

Concert de la Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-orgues

31 juillet : Mickaël Durand et Gaëlle Coulon 
(Nantes), orgue et organetto

Vendredi 31 juillet 2020, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Cacimbo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cacimbo-conservatoire-de-musique-et-de-
danse-du-tarn

Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Vendredi 31 juillet 2020, 21h15

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Cité épiscopale : 10 ans à l'UNESCO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cite-episcopale-10-ans-a-lunesco

Le 31 juillet 2020 Albi fêtera le 10e anniversaire de 
l'inscription de la Cité épiscopale au Patrimoine 
Mondial de l'Humanité autour d'une journée pleine 
d'émotion.

Vendredi 31 juillet 2020, 10h00, 21h00

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'jeux éducatifs, du 
27 au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivjeux-educatifs-du-27-
au-31-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 31 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Equitation, du 27 au 31 
juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-equitation-du-27-au-31-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Vendredi 31 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport après-midi, 
du 27 au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-27-
au-31-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 31 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport matin, du 27 
au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-matin-du-27-au-31-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 31 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Aktiv'éducation, du 27 
au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-27-au-31-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 31 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux 
matin, du 27 au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-matin-du-27-
au-31-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 31 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

10ème anniversaire de l'inscription de la 
Cité épiscopale sur la liste du 
patrimoine mondial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/10eme-anniversaire-de-linscription-de-la-cite-
episcopale-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial

Anniversaire Cité épiscopale

Vendredi 31 juillet 2020, 10h00

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Sax & String, let's 
go to the swing
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sax-and-string-lets-go-to-the-swing

Sax & string, let's go to the swing

Jeudi 30 juillet 2020, 21h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Duo face à face
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duo-face-a-face

Duo face à face

Jeudi 30 juillet 2020, 18h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Summer Camp : Sortie baignade, du 27 
au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-27-au-31-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Jeudi 30 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture après-
midi, du 27 au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-27-
au-31-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 30 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux après-
midi, du 27 au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-27-au-31-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 30 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

page 329 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-matin-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-matin-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-matin-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/10eme-anniversaire-de-linscription-de-la-cite-episcopale-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/10eme-anniversaire-de-linscription-de-la-cite-episcopale-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/10eme-anniversaire-de-linscription-de-la-cite-episcopale-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/sax-and-string-lets-go-to-the-swing
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/sax-and-string-lets-go-to-the-swing
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/duo-face-a-face
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/duo-face-a-face
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-27-au-31-juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-27-au-31-juillet


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Cantepau : Soirée du mercredi - 
Spectacle de cirque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-spectacle-de-
cirque

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 29 juillet 2020, 20h00

@ Square Augereau - Square Maréchal Augereau, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Only Undressed
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/only-undressed

Only Undressed

Mercredi 29 juillet 2020, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Wanted loup 
mythé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/wanted-loup-mythe_781397

Spectacle jeune public à partir de 3 ans - durée 
45mn

Mercredi 29 juillet 2020, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture matin, du 
27 au 31 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-27-au-31-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

27 - 29 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Shine Gospel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/shine-gospel

Shine Gospel

Mardi 28 juillet 2020, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
albi

Place(s) aux artistes : Docteur Java
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/docteur-java

Docteur Java

Mardi 28 juillet 2020, 18h45

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Exposition Zabilou : peintures et 
sculptures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-zabilou-peintures-et-sculptures

Du 8 juin au 28 juillet 2020, Studio Phox

8 juin - 28 juillet 2020

@ Studio Phox - 12 Lices Georges Pompidou, 
81000 Albi

Cantepau : Sorties Aqualand
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sorties-aqualand

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

12 et 26 juillet 2020

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi_505852

Concert enregistré au préalable à huis clos et 
diffusé dans les conditions du direct sur Facebook.

Dimanche 26 juillet 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Nougayork 
Celebration
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nougayork-celebration

Nougayork celebration

Samedi 25 juillet 2020, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Zanzibar se lâche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zanzibar-se-lache

Zanzibar se lâche

Samedi 25 juillet 2020, 17h30

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Minus
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/minus_329733

Conte théâtral jeune public à partir de 5 ans

Samedi 25 juillet 2020, 16h30

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Quatuor Latitudes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quatuor-latitude-conservatoire-de-musique-et-
de-danse-du-tarn

Conservatoire de musique et de danse du Tarn

Vendredi 24 juillet 2020, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Summer Camp : Aktiv'jeux éducatifs, du 
20 au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivjeux-educatifs-du-20-
au-24-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport après-midi, 
du 20 au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-20-
au-24-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture après-
midi, du 20 au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-apres-midi-du-20-
au-24-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Gyrospace, du 20 au 24 
juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-gyrospace-du-20-au-24-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'éducation, du 20 
au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-20-au-24-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Albi Koh Lanta, du 20 
au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-albi-koh-lanta-du-20-au-24-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Vendredi 24 juillet 2020, 09h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture matin, du 
20 au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-matin-du-20-au-24-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport matin, du 20 
au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-matin-du-20-au-24-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

20 - 24 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Gladys Amoros
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gladys-amoros

Gladys Amoros

Jeudi 23 juillet 2020, 21h00

@ Place du Palais - Place du Palais, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Perry Gordon and 
his rythm club
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/perry-gordon-and-his-rythm-club

Perry Gordon and his rythm club

Jeudi 23 juillet 2020, 18h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Cantepau : Soirée du mercredi - Sport et 
jeux pour tous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-sport-et-jeux-
pour-tous

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 22 juillet 2020, 18h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Sortie baignade, du 20 
au 24 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-du-20-au-24-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mercredi 22 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Clown Sonata
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-truc-de-dingue

Spectacle jeune public à partir de 5 ans – durée 
50mn

Mercredi 22 juillet 2020, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Big Band 81
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/big-band-81

Big Band 81

Mardi 21 juillet 2020, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
Albi

Place(s) aux artistes : Trio Bergin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trio-bergin

Trio Bergin

Mardi 21 juillet 2020, 18h45

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Albi enchantée visite chantée aux 
flambeaux !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-enchantee-visite-chantee-aux-flambeaux

Albi enchantée visite chantée aux flambeaux !

18 - 20 juillet 2020

@ Embarcadère des berges du Tarn - 
Embarcadère des berges du Tarn Albi

Monuments enchantés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/monuments-enchantes

Monuments enchantés

Lundi 20 juillet 2020, 16h30

@ Embarcadère des berges du Tarn - 
Embarcadère des berges du Tarn Albi

Récital d'orgue à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/recital-dorgue-a-albi

Concert ouvert au public* et diffusé en direct sur 
Facebook.

Dimanche 19 juillet 2020, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Visite guidée de la Cité Episcopale 
d'Albi - Juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-la-cite-episcopale-dalbi-juillet

Visite guidée de la Cité Episcopale d'Albi - Juillet

1 - 19 juillet 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Gabarre enchantée !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gabarre-enchantee

Gabarre enchantée !

Dimanche 19 juillet 2020, 12h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Septeto Nabori
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/septeto-nabori_936387

Septeto Nabori

Samedi 18 juillet 2020, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Place(s) aux artistes : Rouscaillou l'exilé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rouscaillou-lexile

Rouscaillou l'exilé

Samedi 18 juillet 2020, 17h30

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Place(s) aux artistes : Petits spectacles 
contés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petits-spectacles-contes

Spectacle jeune public à partir de 3 ans – durée 
45mn

Samedi 18 juillet 2020, 16h30

@ Place Savène - Place Savène, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'culture, du 13 au 
17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-du-13-au-17-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

13 - 17 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'jeux éducatifs, du 
13 au 17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivjeux-educatifs-du-13-
au-17-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

13 - 17 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

MJC : séjour consécutif au chantier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mjc-sejour-consecutif-au-chantier

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet : séjour 
consécutif au chantier, 13-20 ans

15 - 17 juillet 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

MJC : stage dessin Manga : le portrait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mjc-stage-dessin-manga-le-portrait

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet – stage 
dessin Manga : le portrait, 11-18 ans

15 - 17 juillet 2020

@ Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val 
de Caussels - 6 rue Général Weygand, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Albi Boyard, du 13 au 
17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-albi-boyard-du-13-au-17-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Vendredi 17 juillet 2020, 09h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'éducation, du 13 
au 17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-13-au-17-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

13 - 17 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Gyrospace, du 13 au 17 
juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-gyrospace-vol-spatial-du-13-
au-17-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

13 - 17 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux, du 
13 au 17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-13-au-17-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

13 - 17 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport matin, du 13 
au 17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-matin-du-13-au-17-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

13 - 17 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Sortie baignade, du 13 
au 17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-cap-
decouverte-du-6-au-10-juillet_522742

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Jeudi 16 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Cantepau : Soirée du mercredi - Pique-
nique musical sur le quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-pique-nique-
musical-sur-le-quartier

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 15 juillet 2020, 19h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Cantepau : Soirée du mercredi - Soirée 
aux berges du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-soiree-aux-
berges-du-tarn

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 15 juillet 2020, 17h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Animation jeune public : Musiques saxo/
jazz en solo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-theatre-au-metre-
carre-pierre-ramade

Musiques saxo/jazz en solo

Mercredi 15 juillet 2020, 17h50

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Maquillages 
artistiques et tatoo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-maquillages-
artistiques-et-tatoo

Maquillages artistiques et tatoo

1 - 15 juillet 2020

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_577456

Vive l'aventure !

Mercredi 15 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport après-midi, 
du 13 au 17 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-13-
au-17-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mercredi 15 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Animation jeune public : Les fables de 
La Fontaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-les-fables-de-la-
fontaine

Les fables de La Fontaine

1 et 15 juillet 2020

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : La route 
magique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-la-route-magique

La route magique

Mercredi 15 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_412064

Lectures animées

Mercredi 15 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Summer Camp : Equitation, du 13 au 17 
juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-equitation-du-13-au-17-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Lundi 13 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_233933

Vive l'aventure !

Samedi 11 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Animation jeune public : Musiques jazz/
pop
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-theatre-au-metre-carre

Musiques jazz/pop

2 - 11 juillet 2020

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Théâtre 
d'improvisations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-le-slip-service-de-
loisirs-interactifs-de-proximite

Théâtre d'improvisations

2 - 11 juillet 2020

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Le clown Victor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-le-clown-victor

Le clown Victor

Samedi 11 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_568319

Lectures animées

Samedi 11 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_442847

Vive l'aventure !

Vendredi 10 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Animation jeune public : Musique 
classique violon/flûte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-quand-les-musiciens-
sen-melent

Musique classique violon/flûte

Vendredi 10 juillet 2020, 17h50

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Summer Camp : Aktiv'jeux éducatifs, du 
6 au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivjeux-educatifs-du-6-au-12-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

6 - 10 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Aktiv'culture, du 6 au 
10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivculture-du-6-au-12-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

6 - 10 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'sport après-midi, 
du 6 au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-apres-midi-du-6-
au-12-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

6 - 10 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Animation jeune public : Théâtre au 
confiné
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-theatre-au-
confine_360273

Théâtre au confiné : Partie 3 – Farces absurdes : « 
Morpionne et gros duvet, fausses surprises de 
l'amour ».

Vendredi 10 juillet 2020, 16h40

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : La magie de la 
ventriloquie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-laurent-dournelle-tout-
en-spectacle-la-magie-de-la-ventriloquie

La magie de la ventriloquie

Vendredi 10 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Du 6 au 10 juillet sur les quartiers de 
Lapanouse, Cantepau et Rayssac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/9eme-edition-villages-sports-vacances

9ème édition « Villages sports vacances »

6 - 10 juillet 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_164252

Lectures animées

Vendredi 10 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

MJC : Chantier jeune : « Radio Chantier 
FM »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mjc-chantier-jeune-radio-chantier-fm

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet : chantier «Radio 
Chantier FM», 13-20 ans

6 - 10 juillet 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'grands jeux, du 6 
au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivgrands-jeux-du-6-au-12-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

6 - 10 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Summer Camp : Gyrospace - vol spatial, 
du 6 au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-gyrospace-vol-spatial-du-6-
au-12-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

6 - 10 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Summer Camp : Aktiv'éducation, du 6 
au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktiveducation-du-6-au-12-
juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

6 - 10 juillet 2020

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_394585

Vive l'aventure !

Jeudi 9 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Summer Camp : Autour des 2 roues, du 
6 au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-autour-des-2-roues-du-6-
au-10-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Jeudi 9 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Animation jeune public : Magie comique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-magie-comique

Magie comique

Jeudi 9 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_29984

Lectures animées

Jeudi 9 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Cantepau : Soirée du mercredi - Fête de 
l'été
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-soiree-du-mercredi-fete-de-lete

Programme été 2020, Maison de quartier - Centre 
social de Cantepau

Mercredi 8 juillet 2020, 18h00

@ Square Augereau - Square Maréchal Augereau, 
81000 Albi

Animation jeune public : Musiques saxo/
jazz en solo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-musiques-saxojazz-en-
solo

Musiques saxo/jazz en solo

Mercredi 8 juillet 2020, 17h50

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_208640

Vive l'aventure !

Mercredi 8 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Summer Camp : Sortie baignade, du 6 
au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-sortie-baignade-cap-
decouverte-du-6-au-10-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mercredi 8 juillet 2020, 14h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Animation jeune public : Théâtre au 
confiné
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-theatre-au-
confine_126913

Théâtre au confiné : Partie 2 – Farces absurdes : « 
Fondation, arrêt ».

Mercredi 8 juillet 2020, 16h40

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Vive les enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-vive-les-enfants

Vive les enfants

Mercredi 8 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_627940

Lectures animées

Mercredi 8 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Summer Camp : Aktiv'sport matin, du 6 
au 10 juillet
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/summer-camp-aktivsport-du-6-au-12-juillet

Programmé du 6 juillet au 14 août 2020, le Summer 
Camp albigeois permet de découvrir de 
nombreuses activités culturelles ou sportives mais 
aussi de participer à des loisirs éducatifs.

Mercredi 8 juillet 2020, 09h00

@ Base de loisirs de Pratgraussals - 13 chemin de 
Pratgraussals, 81000 Albi

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_848126

Vive l'aventure !

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Animation jeune public : L’univers des 
Dékkalés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lunivers-des-dekkales

L’univers des Dékkalés

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_452784

Lectures animées

Samedi 4 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_883461

Vive l'aventure !

Vendredi 3 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Animation jeune public : Musiques saxo/
jazz en solo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-pierre-ramade

Musiques saxo/jazz en solo

Vendredi 3 juillet 2020, 17h50

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Théâtre au 
confiné
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-theatre-au-confine

Théâtre au confiné : Partie 1 – Farces absurdes : « 
Quelqu'un, l'histoire des deux qui s'aiment sur un 
carré ».

Vendredi 3 juillet 2020, 16h40

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Le monde 
magique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-le-monde-magique-de-
patrice-curt

Le monde magique

Vendredi 3 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_406069

Lectures animées

Vendredi 3 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : Vive l'aventure !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-
diverses_689596

Vive l'aventure !

Jeudi 2 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Animation jeune public : Lectures 
animées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-
animees_904756

Lectures animées

Jeudi 2 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Animation jeune public : Animations 
diverses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-animations-diverses

Animations diverses

Mercredi 1 juillet 2020, 15h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Animation jeune public : "Les Crayons 
Magiques"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-les-crayons-magiques

"Les Crayons Magiques"

Mercredi 1 juillet 2020, 15h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Animation jeune public : Musique 
classique violon/flûte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-quand-les-musiques-
sen-melent

Musique classique violon/flûte

Mercredi 1 juillet 2020, 17h50

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Animation jeune public : "Lectures 
animées"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animation-jeune-public-lectures-animees

Lectures animées

Mercredi 1 juillet 2020, 15h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Les marchés (couvert et de plein vent) 
redémarrent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-marches-couvert-et-de-plein-vent-
redemarrent

A compter de cette semaine, les marchés (couvert 
et de plein vent) albigeois ré-ouvrent.

12 mai - 30 juin 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Test
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/test_12478

test

26 et 28 juin 2020

@ Médiathèque de test - Albi

https://openagenda.com

WEEK-END RÉTRO - 4E Édition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/week-end-retro-4e-edition_425077

Événement à huit clos ! - Tout un week-end réservé 
aux passionnés et propriétaires de voitures 
anciennes !

20 et 21 juin 2020

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

"Pour une architecture responsable 
dans le Tarn"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-pour-une-architecture-responsable-
dans-le-tarn

La reconnaissance d'une architecture responsable, 
de qualité, soucieuse des enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux est au coeur de 
cette exposition.

16 mai - 13 juin 2020

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Grand concert 100% Live en drive
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-concert-100-live-en-drive

Vendredi 5 juin à 19h30 au Parc des expos avec en 
première partie les Talents de quartier

Vendredi 5 juin 2020, 19h30

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

La terre crue, matériau de construction
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-terre-crue-materiau-de-construction

L’EEAM - Ecole Européenne de l'Art et de la 
Matière - propose le samedi 16 mai à l’Espace 
Reynes un atelier de présentation de la terre crue, 
matériau de construction.

Samedi 16 mai 2020, 10h00, 14h00

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, 81000 Albi

Café langue
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue

14h30 Café Langue Grand Théâtre 1er étage 
Gratuit

Samedi 21 mars 2020, 14h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

4ème forum des vacances - Pour la 
famille et les ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4eme-forum-des-vacances-pour-la-famille-et-
les-ados

3 espaces d'écoute, de conseils et d'informations

Mercredi 18 mars 2020, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Café impro avec TECCA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-impro-avec-tecca_506648

Par la Troupe des Etudiants Comédiens du 
Campus d’Albi

Lundi 16 mars 2020, 19h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

St Patrick : Barbar'O'Rhum
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/st-patrick-barbarorhum

Concert de la St Patrick au 14.80

Dimanche 15 mars 2020, 20h00

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

Rugby XIII masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin_502680

ALBI / AVIGNON le samedi 14 mars à 19h au 
Stade Mazicou

Samedi 14 mars 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Atelier Récup’Art – Parents / Enfants « 
La tribu des statuettes extraordinaires »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-recupart-parents-enfants-la-tribu-des-
statuettes-extraordinaires

Animé par Sophie NOEL, artiste bricoleuse, le 
samedi 14 mars de 15h à 17h30 à la MJC d’Albi

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi
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Level Up
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/level-up_484364

Séance de découverte d'un jeu vidéo - Samedi 14 
mars 2020 à 15h.

Samedi 14 mars 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Des Tarnaises sur les chemins de 
l'égalité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-tarnaises-sur-les-chemins-de-legalite

Exposition Maison du Vieil Alby

2 - 14 mars 2020

@ Maison du Vieil Alby - 1 rue de la Croix Blanche, 
81000 Albi

« Fais entendre ta voix ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fais-entendre-ta-voix

Stage d’éloquence – pour les 15-25 ans

29 février et 14 mars 2020

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Prise en main d'une tablette numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-dune-tablette-
numerique_755516

Atelier d'apprentissage de prise en main d'une 
tablette numérique - Samedi 14 mars 2020 à 10h

Samedi 14 mars 2020, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

St Patrick’s day : Booze Brothers + The 
Dirty Hats + Westwego
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/st-patricks-day-booze-brothers-the-dirty-hats-
westwego

Pollux asso fête la Saint Patrick avec Booze 
Brothers, The Dirty Hats et Westwego ! Vendredi 
13 décembre

Vendredi 13 mars 2020, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Confessions d’une femme hachée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/confessions-dune-femme-hachee

Jeudi 12 mars / 18h30 Auditorium 1, bâtiment 
multimédia Confessions d’une femme hachée, 
théâtre d’objets coupants

Jeudi 12 mars 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Jam session
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jam-session_632223

La MJC d’Albi et l’association Bluztrack vous 
donnent rendez-vous dès 20h30 au Noctambule 
pour partager une soirée musicale mêlant la 
découverte d’un groupe de musique et une scène 
ouverte !

Mercredi 11 mars 2020, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Café Géo : "L'ancienne mine d'or de 
Salsigne (Occitanie) : chronique d'une 
catastrophe environnementale 
annoncée ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-geo-lancienne-mine-dor-de-salsigne-
occitanie-chronique-dune-catastrophe-environnementale-
annoncee

Café Géo : une belle ouverture au monde

Mercredi 11 mars 2020, 18h30

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi
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Café citoyen : « Quels sont les enjeux 
éducatifs dans nos sociétés 
contemporaines ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-ctoyen-quels-sont-les-enjeux-educatifs-
dans-nos-societes-contemporaines

Café citoyen sur le thème « Quels sont les enjeux 
éducatifs dans nos sociétés contemporaines ? » - 
Mercredi 11 mars 2020 à 18h15.

Mercredi 11 mars 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Apéro jeux familles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/apero-jeux-familles

Rencontre autour des jeux - Mardi 10 mars 2020 à 
17h

Mardi 10 mars 2020, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Spectacle de danse - Compagnie 3/4 "En 
nage libre"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-de-danse-compagnie-34-en-nage-
libre

Spectacle de danse à partir de 3 ans

Mardi 10 mars 2020, 17h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Gaïa
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gaia

Théâtre d'objets, Jeune public

1 octobre 2019 - 10 mars 2020, les mardis

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=853

Journée de la Femme au mTL : 
''Déambulation dans la présentation 
#ImindTheLiberty''
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-la-femme-au-mtl-deambulation-
dans-la-presentation-imindtheliberty

Participez à la Journée de la Femme au mTL !

Dimanche 8 mars 2020, 16h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Journée de la Femme au mTL : ''La 
femme dans l’oeuvre de Toulouse-
Lautrec''
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-la-femme-au-mtl-la-femme-dans-
loeuvre-de-toulouse-lautrec

Participez à la Journée de la Femme au mTL !

Dimanche 8 mars 2020, 14h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Théâtre - "Rue de la gare"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/representation-theatrale-rue-de-la-gare

Au profit de la Banque Alimentaire du Tarn

Samedi 7 mars 2020, 20h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

6ème édition Décath'Night
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/decathnight-2020

Rendez-vous le 7 mars 2020 : 5 épreuves, 1 
nouveau parcours

Samedi 7 mars 2020, 17h00

@ Décathlon Albi - 1 de Melaudie, ZAC de la 
Baute, 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Challenge du Mineur, 27ème édition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/challenge-du-mineur-27-eme-edition

Tournoi de rugby à 7, par l'IMT Mines Albi-Carmaux

Samedi 7 mars 2020, 09h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Stage cirque - acrobaties, jonglage et 
équilibre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-cirque-acrobaties-jonglage-et-equilibre

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Semaine des Amériques - Coco : sur les 
traces del Día de los muertos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-ameriques-coco-sur-les-traces-
del-dia-de-los-muertos

Des bonbons ou un sort ?

Samedi 7 mars 2020, 14h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Trésors publics / « La reliure : entre art 
et technique »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tresors-publics-la-reliure-entre-art-et-technique

Séance de découverte du patrimoine écrit sur le 
thème « La reliure : entre art et technique » - 
Samedi 7 mars 2020 à 14h30

Samedi 7 mars 2020, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Semaine des droits de la femme - 
Théâtre forum
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-droits-de-la-femme-theatre-
forum

Semaine des droits de la femme à Cantepau

Vendredi 6 mars 2020, 17h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Semaine des Amériques - Café-débat : 
les séries américaines reflètent-elles la 
réalité ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-ameriques-cafe-debat-les-series-
americaines-refletent-elles-la-realite

Marre de regarder tes séries Netflix seul dans ton 
lit ?

Vendredi 6 mars 2020, 16h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Semaine des droits de la femme - 
Ateliers conseil esthétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-droits-de-la-femme-ateliers-
conseil-esthetique

Semaine des droits de la femme à Cantepau

Vendredi 6 mars 2020, 10h00, 14h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Spectacle Rencontre Improvisation.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-rencontre-improvisation

DANSE : Marie Pierre Genard, Sandrine 
Maisoneuve, Olivier  Nevejans. MUSIQUE : Vincent 
Ferrand contrebasse. Rémy Savigna, guitare 
électrique. VIDEO : Sylvie 
Commagnac.LUMIERE :Jean-Louis Carausse

Jeudi 5 mars 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Concertos de Bach et Telemann
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concertos-de-bach-et-telemann

Musique baroque

Jeudi 5 mars 2020, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=854

La part égale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-part-egale_1152

Jeudi 5 mars / 18h30 Auditorium 1, bâtiment 
multimédia La part égale, solo qui déménage

Jeudi 5 mars 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Musiques buissonnières et concert de 
Kate Fletcher
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musiques-buissonnieres-et-concert-de-kate-
fletcher

Les rendez-vous musicaux du Lait

Jeudi 5 mars 2020, 18h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Semaine des Amériques - Initiation au 
Nahuatl : à la découverte d'une langue 
amérindienne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-ameriques-los-silencios-plongez-
dans-lunivers-magique-de-beatriz-seigner_101211

Non, le Nahuatl n'est pas une nouvelle marque de 
tente, mais vous pouvez aussi l'apprendre en 2 
secondes (ou presque).

Jeudi 5 mars 2020, 17h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Cybercriminalité, arnaques et piratages : 
comment protéger mon entreprise ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cybercriminalite-arnaques-et-piratages-
comment-proteger-mon-entreprise

Centre d'intérêt : Développement de votre 
entreprise

Jeudi 5 mars 2020, 09h00

@ CCI Tarn - Chambre industrie et commerce - 1 
Avenue Général Hoche,  81000 Albi

Semaine des droits de la femme - 
Sorties hammam et cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-droits-de-la-femme-sorties-
hammam-et-cinema

Semaine des droits de la femme à Cantepau

Jeudi 5 mars 2020, 09h45

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Semaine des Amériques - Los 
Silencios : plongez dans l'univers 
magique de Beatriz Seigner
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-ameriques-los-silencios-plongez-
dans-lunivers-magique-de-beatriz-seigner

Essayons de comprendre, avec nos yeux 
d'Européens, une conception de l'au-delà aussi 
joyeuse et colorée que celle de l'Amérique latine...

Mercredi 4 mars 2020, 20h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Rugb’Images 2020 - Soirée de gala 
inaugurale et repas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugbimages-2020-soiree-de-gala-inaugurale-
et-repas

Remise des prix de la compétition internationale 
photographique "Les yeux du stade"

Mercredi 4 mars 2020, 20h30

@ Pavillon d'honneur du Stadium - 283 avenue 
Colonel Teyssier, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rugb’Images 2020 - Débat : "Le XV de 
France vu par ses anciens 
sélectionneurs"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-concours-photos-de-rugbimages-2020-est-
lance

En présence de nombreux invités

Mercredi 4 mars 2020, 18h30

@ Maison des Sports - 283 avenue du Colonel 
Teyssier, 81000 Albi

Les mercredis du cinéma / Under the tree
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mercredis-du-cinema-under-the-tree

Projection du film de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Mercredi 4 mars 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Ateliers créatifs DIY "Made in chez moi"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-creatifs-diy-made-in-chez-moi

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

5 février - 4 mars 2020, les mercredis

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Jeux coopératifs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-cooperatifs_8544

Atelier jeu avec le C.S.D.A.

Mercredi 4 mars 2020, 14h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

À la manière de... Henri Matisse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-maniere-de-henri-matisse

Atelier artistique de peinture et collage

Mercredi 4 mars 2020, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Semaine des droits de la femme - Atelier 
soins visage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-droits-de-la-femme-atelier-soins-
visage

Semaine des droits de la femme à Cantepau

Mercredi 4 mars 2020, 09h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Sortie "Escape game développement 
durable" au Bus de l'Energie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortie-escape-game-developpement-durable-
au-bus-de-lenergie

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

Mercredi 4 mars 2020, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Semaine des droits de la femme - Atelier 
Zumba
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-droits-de-la-femme-atelier-
zumba

Semaine des droits de la femme à Cantepau

Mardi 3 mars 2020, 09h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Semaine des Amériques - Conférence : 
existe-il une ou des Amériques ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-ameriques-conference-existe-il-
une-ou-des-ameriques

Embarquement imminent pour les Amériques. 
Ready, steady, go !

Lundi 2 mars 2020, 19h00

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

Conférence par Christian Pallatier : 
"Matériaux de l'art contemporain, Artiste/
Artisan ?" - TEXTILE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-par-christian-pallatier-materiaux-
de-lart-contemporain-artisteartisan_325991

Terre, Textile, Céramique, Verre, Végétal

Lundi 2 mars 2020, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Ricercare: Max MSP
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ricercare-max-msp

Atelier: Workshop proposé dans le cadre du 
programme de formation RICERCARE.

29 février et 1 mars 2020

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

http://www.gmea.net/evenement/counting-to-
seven-218

Visite en espagnol
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-en-espagnol_701480

Découvrez l'exposition Persona Everyware à 
l'occasion d'une visite commentées en espagnol

Dimanche 1 mars 2020, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Atelier danse improvisée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-danse-improvisee

ATTENTION CET ATELIER A LIEU A LA MJC Sur 
inscription au 05 63 43 25 37 (messagerie) et 
actal.lefrigo@gmail.com Tarif : 30 € adhérents / 
35€ non adhérents. Ecoles de danse 30 €

Dimanche 1 mars 2020, 10h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Fête du Têt, nouvel an vietnamien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-du-tet-nouvel-an-vietnamien_288656

2020 sera l'année du rat

Samedi 29 février 2020, 15h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Agrippina
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/agrippina_855551

Opéra au cinéma

Samedi 29 février 2020, 18h55

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=852

"Le dîner d'adieu", un piège entre amis
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-diner-dadieu-un-piege-entre-amis

Par les réalisateurs scénaristes de la pièce "Le 
Prénom"

Samedi 29 février 2020, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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CHAMPOLLION Portes ouvertes 2020
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/champollion-portes-ouvertes-2020

Visite des campus, d�v6÷WfW'FR�FW2�f÷&Ö�F–öç2�÷R�FR�
la vie �wGVF–�çFR�¢�Ât”åR�6†�×�öÆÆ–öâ��.—6VçFR�6W2�
portes ouvertes 2020. Ce sera le samedi 29 février 
à Albi

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

"Spectare" : des spectacles dans 
l'objectif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectare-des-spectacles-dans-lobjectif

Au PEPS et à L'Entrepôt du Bonheur

5 - 29 février 2020

@ Au "PEPS" - 5 rue Gabriel Pech, 81000 Albi

Semaine zen : Atelier d'initiation au 
yoga (Hatha Yoga)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-zen-atelier-dinitiation-au-yoga-hatha-
yoga

Zen restez zen à la médiathèque, du 26 au 29 
février

Samedi 29 février 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Semaine zen : La trousse des 10 huiles 
essentielles indispensables à avoir chez 
soi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-zen-la-trousse-des-10-huiles-
essentielles-indispensables-a-avoir-chez-soi

Zen restez zen à la médiathèque, du 26 au 29 
février

Samedi 29 février 2020, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Exposition "Sur les traces de Toulouse 
Lautrec"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-sur-les-traces-de-toulouse-lautrec

Sous le pinceau de Christian Landes, un hommage 
coloré et original

3 - 29 février 2020

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Le Scorpion dans la maison
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-scorpion-dans-la-maison_82562

ROLAND GIGOI - Entresort Théâtre. « J'uste une 
histoire de famille, « mon » histoire … Tarif : 
Adhérents 8 euros – non adhérents 10 euros

Vendredi 28 février 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Festival Classico Frenzy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-classico-frenzy

CLASSICoFRENZY  a été lancé par sa fondatrice 
et directrice artistique, la pianiste Marina Di Giorno. 
C'est un festival unique et original dont le concept 
brasse tous les publics, du CP aux séniors.

Vendredi 28 février 2020, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Alex Lutz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/alex-lutz_382419

Humour, Seul en scène

Vendredi 28 février 2020, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=851
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Exposition "Au-delà de l'imaginaire" par 
Danièle Passemar, plasticienne 
collagiste, créatrice d'imag(e)inaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-au-dela-de-limaginaire-par-daniele-
passemar-plasticienne-collagiste-creatrice-dimageinaire

Exposition présentée du 4 février au 28 février 2020

4 - 28 février 2020

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Joblard
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/joblard_381512

Jeudi 27 février / 18h30 Auditorium 1, bâtiment 
multimédia Joblard, soliloque alcoolique

Jeudi 27 février 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Exposition Dominique Blanc au Studio 
d'Ici
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-dominique-blanc-au-studio-dici

Entre deux mondes présente des illustrations à mi-
chemin entre réalités et mondes invisibles imaginés 
par l’artiste.

7 janvier - 27 février 2020

@ Le Studio d'Ici - 9 rue Hippolyte Savary 81000 
Albi

Semaine zen : Sieste culturelle « Zen, 
soyons zen ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-zen-sieste-culturelle-zen-soyons-zen

Zen restez zen à la médiathèque, du 26 au 29 
février

Jeudi 27 février 2020, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Les mille et nuits
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mille-et-nuits

Texte et mise en scène Guillaume Vincent

25 et 26 février 2020

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=848

Café philo : "L'enfant, être à part ou 
simple adulte en miniature ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-lenfant-etre-a-part-ou-simple-adulte-
en-miniature

Café philo

Mercredi 26 février 2020, 20h00

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Visite de l'exposition Persona 
Everyware en occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-lexposition-persona-everyware-en-
occitan

Pratiquez l'occitan à l'occasion d'une visite de 
Persona Everyware avec le Centre Occitan 
Rochegude

Mercredi 26 février 2020, 18h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Conférence-discussion avec Alain 
Vircondelet, éminent spécialiste de 
l'œuvre de Toulouse-Lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-discussion-avec-alain-vircondelet-
eminent-specialiste-de-loeuvre-de-toulouse-lautrec

Pour découvrir son livre "Dans les pas de Toulouse-
Lautrec"

Mercredi 26 février 2020, 15h00

@ Libraire Attitude - 21 Lices Georges Pompidou, 
81000 Albi
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Semaine zen : Jeux vidéo contemplatifs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-zen-jeux-video-contemplatifs

Zen restez zen à la médiathèque, du 26 au 29 
février

Mercredi 26 février 2020, 16h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Semaine zen : Relaxation ludique et 
conte sensoriel avec réalisation 
graphique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-zen-relaxation-ludique-et-conte-
sensoriel-avec-realisation-graphique

Zen restez zen à la médiathèque, du 26 au 29 
février

Mercredi 26 février 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Conférence - « Demain tous crétins ? » 
Perturbateurs endocriniens et crétinisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-demain-tous-cretins-perturbateurs-
endocriniens-et-cretinisme

Université pour tous du Tarn

Mardi 25 février 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Fêtes et légendes populaires de 
l'Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fetes-et-legendes-populaires-de-lalbigeois

Une visite riche en références

16 - 23 février 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Rugby XIII masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin_671727

ALBI / SAINT GAUDENS le samedi 22 février à 19h 
au Stade Mazicou

Samedi 22 février 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Edmond, la pièce phénomène
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/edmond-la-piece-phenomene

Une pièce incontournable à ne pas manquer

Samedi 22 février 2020, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

JOBSD'T du 17 au 21 février : stages 
gratuits, à partir de 16 ans, Carré Public
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jobsdt-du-17-au-21-fevrier-stages-gratuits-a-
partir-de-16-ans-carre-public_414690

Viens préparer ton CV et ta lettre de motivation 
pour trouver un job d'été au TAF 2020

20 et 21 février 2020

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Stencil - Impression textile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stencil-impression-textile

Atelier de pratique artistique

Vendredi 21 février 2020, 09h30

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi
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1, 2, 3, soleil !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil_898938

À l'abordage ! Pirates, marins et voyageurs...

Vendredi 21 février 2020, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Stage "Création graphique : une affiche 
pour le musée de demain !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-creation-graphique-une-affiche-pour-le-
musee-de-demain

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

19 - 21 février 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Masks - L’identité en volume
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/masks-lidentite-en-volume

Atelier de pratique artistique

19 et 20 février 2020

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Concert Sarah Hennies et Will Guthrie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-sarah-hennies-et-will-guthrie

Ouvrez grand les oreilles au GMEA

Mercredi 19 février 2020, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Stage de découverte de la danse K-Pop 
pour les 6/12 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-decouverte-de-la-danse-k-pop

Vacances de février à la MJC d’Albi : programme 
pour les 6/12 ans

17 et 18 février 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Stage danse K-POP pour les 13-25 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-danse-k-pop

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

17 et 18 février 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Tournoi développement Rugby XIII 
Fauteuil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tournoi-developpement-rugby-xiii-fauteuil

Handisport trois équipes trois matchs

Dimanche 16 février 2020, 14h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Bourse philatélique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bourse-philatelique

Le 16 février de 9h à 17h à la Ferme de 
Pratgraussals

Dimanche 16 février 2020, 09h00

@ Ferme de Pratgraussals - Chemin de Gardes, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Basket-Ball masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin_880838

ALBI / TOULOUSE BC le samedi 15 février à 20h 
au Gymnase du COSEC

Samedi 15 février 2020, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Exposition d'art de Laure Vieusse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-dart-de-laure-vieussee

Galerie d'art Castel'art

1 - 15 février 2020

@ Galerie "3 A art à Alby" - 10 Rue Castelviel 
81000 Albi

Sieste culturelle / « Histoires d'amour »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-culturelle-histoires-damour

Écoute de textes sur le thème « Histoires d'amour » 
- Vendredi 14 février 2020 à 13h15.

Vendredi 14 février 2020, 13h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Stage "Sur quel pied chanter !" - Chant 
et pratique instrumentale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-sur-quel-pied-chanter-chant-et-pratique-
instrumentale

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

10 - 14 février 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Choc Gazel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/choc-gazel

Jeudi 13 février / 18h30 Pavillons de garde Choc 
Gazel, cristal folk rock

Jeudi 13 février 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Stage « Planet’ Brico ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-planet-brico

Vacances de février à la MJC d’Albi : programme 
pour les 6/12 ans

10 - 13 février 2020

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes_603989

Atelier numérique autour d'une ou de plusieurs 
applications sur tablette

Jeudi 13 février 2020, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

[Ciné-Club] L'enquête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-club-lenquete

Cycle "La liberté de la presse"

Jeudi 13 février 2020, 13h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-bd_168692

Avec l'association Chick BD

Mercredi 12 février 2020, 20h30

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

Café citoyen : « Comment vivons-nous 
la solitude ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-comment-vivons-nous-la-solitude

Café citoyen sur le thème « Comment vivons-nous 
la solitude ? » - Mercredi 12 février 2020 à 18h15.

Mercredi 12 février 2020, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Café Géo : "Sexualité des villes, 
sexualité des champs ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-geo-sexualite-des-villes-sexualite-des-
champs

Café Géo : une belle ouverture au monde

Mercredi 12 février 2020, 18h30

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

Stage de danse classique, jazz, 
contemporaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-danse-classique-jazz-contemporaine

Stage proposé par l’ADDA du Tarn, le 
Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, en 
partenariat avec l’école Line Jenny Nee

10 - 12 février 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Cinémioches : « Pirates, bons à rien, 
mauvais en tout ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinemioches-pirates-bons-a-rien-mauvais-en-
tout

Projection du film d'animation

Mercredi 12 février 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes_405034

Atelier numérique autour d'une ou de plusieurs 
applications sur tablette

Mercredi 12 février 2020, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

1, 2, 3, soleil !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil_744298

Jeux d'adresse et d'équilibre à partir de 5 ans

Mercredi 12 février 2020, 10h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Concours Paul-Boncour 2020
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-paul-boncour-2020

L'art de plaider

27 janvier - 11 février 2020

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les mardis de la SABA : « Les travaux 
de Rochegude l'occitan médiéval et 
l'ancien français »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-les-travaux-de-
rochegude-loccitan-medieval-et-lancien-francais

Conférence par Raymond Ginouillac, auteur de 
l'ouvrage « La croix occitane » et animateur au 
Centre Culturel Occitan de l’Albigeois et à l’Institut 
d’Études Occitanes - Mardi 11 février 2020 à 18h.

Mardi 11 février 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Café impro avec TECCA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-impro-avec-tecca

Par la Troupe des Etudiants Comédiens du 
Campus d’Albi

Lundi 10 février 2020, 19h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

JOBSD'T du 10 au 14 février : stages 
gratuits, à partir de 16 ans, Carré Jeunes 
Veyrières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jobsdt-du-10-au-14-fevrier-stages-gratuits-a-
partir-de-16-ans

Viens préparer ton CV et ta lettre de motivation 
pour trouver un job d'été au TAF 2020

Lundi 10 février 2020, 10h00, 14h00

@ Carré Public Veyrières - Place du 19 mars 1962, 
81000 Albi

L'Académie des miniatures - réouverture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lacademie-des-miniatures-reouverture

Un lieu de vie et de partage au cœur du quartier

Dimanche 9 février 2020, 10h00

@ Musée Académie Des Miniatures - 16 Rue 
Rinaldi Albi

Jeu–enquête en famille ou entre amis 
pour aller à la (re)découverte des 
œuvres prêtées au Grand Palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeuenquete-en-famille-ou-entre-amis-pour-
aller-a-la-redecouverte-des-oeuvres-pretees-au-grand-palais

Retour à Albi des œuvres de Toulouse-Lautrec

8 et 9 février 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Projection du documentaire de Grégory 
Monro : "Toulouse-Lautrec 
l'insaisissable"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/projection-du-documentaire-de-gregory-
monro-toulouse-lautrec-linsaisissable

Retour à Albi des œuvres de Toulouse-Lautrec

8 et 9 février 2020

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Toulouse-Lautrec, résolument moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/toulouse-lautrec-resolument-moderne

Projection gratuite du film

Dimanche 9 février 2020, 11h00, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Trobare trio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trobare-trio

Thierry CAZALS : flûte Christian CLAVERE : violon 
Frédéric MACHEMHL : flûte Tarif : adhérents 8 
euros – non adhérents 10 euros

Samedi 8 février 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

page 356 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-les-travaux-de-rochegude-loccitan-medieval-et-lancien-francais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-les-travaux-de-rochegude-loccitan-medieval-et-lancien-francais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-les-travaux-de-rochegude-loccitan-medieval-et-lancien-francais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-impro-avec-tecca
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-impro-avec-tecca
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jobsdt-du-10-au-14-fevrier-stages-gratuits-a-partir-de-16-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jobsdt-du-10-au-14-fevrier-stages-gratuits-a-partir-de-16-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jobsdt-du-10-au-14-fevrier-stages-gratuits-a-partir-de-16-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lacademie-des-miniatures-reouverture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lacademie-des-miniatures-reouverture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jeuenquete-en-famille-ou-entre-amis-pour-aller-a-la-redecouverte-des-oeuvres-pretees-au-grand-palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jeuenquete-en-famille-ou-entre-amis-pour-aller-a-la-redecouverte-des-oeuvres-pretees-au-grand-palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/jeuenquete-en-famille-ou-entre-amis-pour-aller-a-la-redecouverte-des-oeuvres-pretees-au-grand-palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/projection-du-documentaire-de-gregory-monro-toulouse-lautrec-linsaisissable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/projection-du-documentaire-de-gregory-monro-toulouse-lautrec-linsaisissable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/projection-du-documentaire-de-gregory-monro-toulouse-lautrec-linsaisissable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/toulouse-lautrec-resolument-moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/toulouse-lautrec-resolument-moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/trobare-trio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/trobare-trio


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Al Tarba x Senbeï + Yudimah + local 
guest
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/al-tarba-x-senbei-yudimah-local-guest

Soirée Électro Hip Hop : Al Tarba x Senbeï + 
Yudimah + local guest Samedi 8 février 2020 – 
20h30 Salle de l’Athanor – Albi

Samedi 8 février 2020, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Conférence de Danièle Devynck : "Du 
palais de la Berbie au Grand Palais, 
affirmer la modernité de Toulouse-
Lautrec"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-de-daniele-devynck-affirmer-la-
modernite-de-toulouse-lautrec

Retour à Albi des œuvres de Toulouse-Lautrec

Samedi 8 février 2020, 17h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Semaine des langues : Café polyglotte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-langues-cafe-polyglotte

Rencontre dans le cadre de la Semaine des langues

Samedi 8 février 2020, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence - « Quand la littérature mène 
l'enquête : Sciasci et la disparition de 
Maiorana »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-quand-la-litterature-mene-
lenquete-sciasci-et-la-disparition-de-maiorana

Conférence Dante Alighieri, par Manuela Insana

Vendredi 7 février 2020, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

¿A dónde va América latina?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-donde-va-america-latina

Conférence avec Ernesto Bohoslavksy, Barry 
Cannon et María Julia Giménez

Vendredi 7 février 2020, 10h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

[Ciné-Club] Pentagon Papers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-club-pentagon-papers

Cycle "La liberté de la presse"

Jeudi 6 février 2020, 13h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Rencontre/échange autour du FOMAC, 
du Music In Tarn et du FEIACA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontreechange-autour-du-fomac-du-music-
in-tarn-et-du-feiaca

5 février 18h30 RDV Atypik au Noctambule

Mercredi 5 février 2020, 18h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Je parle à un homme qui ne tient pas...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/je-parle-a-un-homme-qui-ne-tient-pas

Texte de Jacques Gamblin

4 et 5 février 2020

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=846
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les mercredis du cinéma / Le jugement 
d'Hadwin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mercredis-du-cinema-le-jugement-dhadwin

Projection du film de Sasha Snow - Mercredi 5 
février 2020 à 18h.

Mercredi 5 février 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Semaine des langues : Lectures 
multilingues
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-langues-lectures-multilingues

Lectures dans le cadre de la Semaine des langues

Mercredi 5 février 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie_918577

La poésie arabe d'hier et d'aujourd'hui présentée 
par l'association Najma

Mardi 4 février 2020, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Conférence - Paul Tridoulat, un 
albigeois Baron d'Empire : 1765-1833
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-paul-tridoulat-un-albigeois-baron-
dempire-1765-1833

Université pour tous du Tarn

Mardi 4 février 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Rendez-vous avec... Les artistes et 
commissaires de l'exposition Persona 
Everyware
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-les-artistes-et-
commissaires-de-lexposition-persona-everyware

Rencontre à la médiathèque Pierre Amalric à 
l'occasion de la nouvelle expostion du centre d'art 
Le Lait

Mardi 4 février 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence par Christian Pallatier : 
"Matériaux de l'art contemporain, Artiste/
Artisan ?" - TERRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-par-christian-pallatier-materiaux-
de-lart-contemporain-artisteartisan

Terre, Textile, Céramique, Verre, Végétal

Lundi 3 février 2020, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Cours d'histoire de l'art contemporain : 
Artiste/Artisan ? TERRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cours-dhistoire-de-lart-contemporain-
artisteartisan-terre

Cinq matériaux, cinq conférences pour un tour 
d'horizon de la création contemporaine

Lundi 3 février 2020, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Le monde des dinosaures : l'exposition 
qui vous fait voyager à travers le temps
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-monde-des-dinosaures-lexposition-qui-
vous-fait-voyager-a-travers-le-temps

Au Parc des expositions le week-end du 1er et 2 
février 2020

1 et 2 février 2020

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Global Game Jam 2020 - 4ème édition à 
l'INU Champollion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/global-game-jam-2020_148104

48 heures non stop pour créer votre jeu vidéo

31 janvier - 2 février 2020

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Porgy and Bess
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/porgy-and-bess_630572

Opéra au cinéma

Samedi 1 février 2020, 18h55

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=845

Premières scènes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/premieres-scenes

Complot sur le campus – samedi 1er février - 20h30

Samedi 1 février 2020, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Basket-Ball masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin_260252

ALBI / CUGNAUX le samedi 1er février à 20h au 
Gymnase du COSEC

Samedi 1 février 2020, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

De l'art médiumnique s'invite à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-lart-mediumnique-sinvite-a-albi

Artiste OR est médium, c’est en état de « 
conscience amplifiée », connectée à l’amour et à 
l’invisible qu’elle aime créer.

25 janvier - 1 février 2020

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Semaine des langues : Découverte de 
l’anglais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-des-langues-decouverte-de-langlais

Atelier de découverte et d'initiation à l'anglais pour 
les 6/8 ans

Samedi 1 février 2020, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Journée Portes Ouvertes - Institut 
Formation Croix Rouge
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-institut-formation-
croix-rouge

Accéder à une formation dans un secteur qui 
recrute ? Venez-vous informer !

Samedi 1 février 2020, 10h00

@ Centre de formation de la Croix Rouge - 11 rue 
Lavazière, 81000 Albi

Et si on chantait la paix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-si-on-chantait-la-paix_63963

Chansons d'auteurs italiens

Vendredi 31 janvier 2020, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Counting To Seven
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/counting-to-seven

Dans le cadre de la Semaine du Son consacrée au 
travail du compositeur Tom Johnson.

Vendredi 31 janvier 2020, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

La Semaine du Son : Rencontre et 
concert à L'Athanor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-du-son-rencontre-et-concert-a-
lathanor

La Semaine du Son organisée par le GMEA

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Cantepau - Temps parents/ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-temps-parentsados

Cantepau - Temps parents/ados

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Conférence : Musique & Mathématiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-musique-and-mathematiques

Dans le cadre de la Semaine du Son consacrée au 
travail du compositeur Tom Johnson.

Vendredi 31 janvier 2020, 18h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Cantepau - Réunion Conseil de Maison
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-reunion-conseil-de-maison

Cantepau - Réunion Conseil de Maison

Vendredi 31 janvier 2020, 09h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

La Semaine du Son organisée par le 
GMEA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-du-son-organisee-par-le-gmea

Manifestations sur des problématiques liées au son 
selon une approche transversale

27 - 31 janvier 2020

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Illustre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/illustre

Jeudi 30 janvier / 18h30 Pavillons de garde Illustre, 
rap scienti-mental

Jeudi 30 janvier 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Douzième édition du Concours Régional 
d’Éloquence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/douzieme-edition-du-concours-regional-
deloquence

Au Grand Théâtre des Cordeliers à Albi le jeudi 30 
janvier 2020

Jeudi 30 janvier 2020, 18h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Compter / Conter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/compter-conter_525269

Fabrice Villard : clarinette et voix Samuel Boré : 
piano et voix. Dans le cadre de la Semaine du Son 
consacrée au travail du compositeur Tom Johnson.

28 - 30 janvier 2020

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

[Ciné-Club] Les hommes du Président
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-club-les-hommes-du-president

Cycle "La liberté de la presse"

Jeudi 30 janvier 2020, 13h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

La Semaine du Son : Compter / Conter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-du-son-compter-conter

La Semaine du Son organisée par le GMEA

28 - 30 janvier 2020

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Donnez du sens à vos données avec la 
business intelligence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/donnez-du-sens-a-vos-donnees-avec-la-
business-intelligence

CCI du Tarn et report one vous proposent un 
atelier  comment centraliser, analyser et partager 
vos données, pour optimiser la prise de décisions 
dans votre entreprise.

Jeudi 30 janvier 2020, 09h00

@ CCI Tarn - Chambre industrie et commerce - 1 
Avenue Général Hoche,  81000 Albi

Café philo : "Quelle est la fonction de 
l'art dans la société ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-quelle-est-la-fonction-de-lart-dans-
la-societe

Café philo

Mercredi 29 janvier 2020, 20h00

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Conférence de Conférence de Mathieu 
Claveau, Alumni 2011 et skipper sur la 
Transat Jacques Vabre 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-de-conference-de-mathieu-
claveau-alumni-2011-et-skipper-sur-la-transat-jacques-
vabre-2019

Carrière d’ingénieur en aéronautique ou skipper de 
course au large ? Pourquoi et comment j’ai décidé 
de ne pas choisir !

Mercredi 29 janvier 2020, 18h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Humanité connectée : une brève histoire 
du numérique.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/humanite-connectee-une-breve-histoire-du-
numerique

Conférence par Alain Dupuis, responsable 
informatique de la Communauté d'agglomération 
du Grand Albigeois - Mardi 28 janvier 2020 à 18h30

Mardi 28 janvier 2020, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Louise Michel : de la commune aux 
canaques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/louise-michel-de-la-commune-aux-canaques

Conférence par A. Martial

Mardi 28 janvier 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Cantepau - La galette des rois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-la-galette-des-rois

Maison de quartier, centre social de Cantepau

Mardi 28 janvier 2020, 17h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

La Semaine du Son : An hour for piano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-semaine-du-son-an-hour-for-piano

La Semaine du Son organisée par le GMEA

Lundi 27 janvier 2020, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

An Hour of Piano de Tom Johnson
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/an-hour-of-piano-de-tom-johnson

Dans le cadre de la semaine du son consacrée au 
travail du compositeur Tom Johnson.  Samuel 
Boré : piano

Lundi 27 janvier 2020, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Enigme historique avec "Le cercle de 
Whitechapel"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/enigme-historique-avec-le-cercle-de-
whitechapel

Une atmosphère so british

Dimanche 26 janvier 2020, 17h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Cet automne au Lait Exposition Alan 
Schmalz 52 semaines d'oisiveté
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cet-automne-au-lait-exposition-alan-
schmalz-52-semaines-doisivete

Exposition du 12 octobre 2019 au 26 janvier 2020 « 
Prince de la récup et des métiers oubliés", Alan 
Schmalz refait une beauté à des objets dépassés

12 octobre 2019 - 26 janvier 2020

@ Centre d'art le LAIT - 6 rue Jules Rolland Albi

Boucan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/boucan_836458

chanson alternative – samedi 25 janvier - 21h00

Samedi 25 janvier 2020, 21h00

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Cantepau - Sortie au "Festival des 
lanternes" de Gaillac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sortie-au-festival-des-lanternes-de-
gaillac

Cantepau - Sortie au "Festival des lanternes" de 
Gaillac

Samedi 25 janvier 2020, 17h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin_493477

ALBI / PAMIERS 25 janvier 19h Stadium

Samedi 25 janvier 2020, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin_40080

ALBI / LIMOUX 25 janvier 19h Stade Mazicou

Samedi 25 janvier 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Sélection thématique d’ouvrages par la 
Médiathèque Pierre Amalric
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/selection-thematique-douvrages-par-la-
mediatheque-pierre-amalric

Du 4 octobre 2019 (14:00) au 25 janvier 2020 
(18:00)

4 octobre 2019 - 25 janvier 2020

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Stage BeatMaking / MAO "Crée ton 
morceau !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-beatmaking-mao-cree-ton-morceau

MJC Albi : la Prog' Jeunesse 13-25 ans, Janvier / 
Mars 2020

Samedi 25 janvier 2020, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Le marché couvert se met à la truffe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-marche-couvert-se-met-a-la-truffe

Pour la 3ème année, la truffe est à l'honneur

21 décembre 2019 - 25 janvier 2020, les samedis

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

La brocante du samedi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-brocante-du-samedi

Avis aux chineurs plus de 50 brocanteurs vous 
attendent sous la halle du Castelvieil

15 décembre 2018 - 25 janvier 2020, les samedis

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Trois petites soeurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trois-petites-soeurs

Théâtre, Jeune public

Vendredi 24 janvier 2020, 19h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=843

Sortez de votre bulle !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortez-de-votre-bulle

Rendez-vous BD de la médiathèque Pierre-Amalric 
d'Albi - Vendredi 24 janvier 2020 à 18h.

Vendredi 24 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Réflexion sur le développement moteur 
et psychomoteur de base en relation 
avec les 1ers fondamentaux spécifiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/reflexion-sur-le-developpement-moteur-et-
psychomoteur-de-base-en-relation-avec-les-1ers-
fondamentaux-specifiques

Conférence à destination des éducateurs sportifs 
(toutes disciplines) et professeurs d'EPS

Vendredi 24 janvier 2020, 17h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Monde de l'entreprise / Performance 
sportive de haut niveau / Santé / 
Mouvement et productivité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/monde-de-lentreprise-performance-sportive-
de-haut-niveau-sante-mouvement-et-productivite

Conférence à destination des entreprises

Vendredi 24 janvier 2020, 12h15

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Conférence sur la théorie du complot
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-sur-la-theorie-du-complot

Conférence le 23 janvier à 18h à Champollion

Jeudi 23 janvier 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Cantepau - Sortie cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-sortie-cinema

Cantepau - Sortie cinéma

Jeudi 23 janvier 2020, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

[Ciné-Club] Le gouffre aux chimères
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-club-le-gouffre-aux-chimeres

Cycle "La liberté de la presse"

Jeudi 23 janvier 2020, 13h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Selve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/selve

Théâtre anthropologique, Arts croisés

Mardi 21 janvier 2020, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=842

Urgence climatique et collapsologie : un 
état des lieux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/urgence-climatique-et-collapsologie-un-etat-
des-lieux

Conférence par L. Steffan

Mardi 21 janvier 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Rdv Atypik "52 semaines d’oisiveté "
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rdv-atypik-52-semaines-doisivete

Oisiveté choisie ? Oisiveté subie ? Oisiveté… 
entravée ?

Mardi 21 janvier 2020, 18h00

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Cantepau - "Parenthèse enchantée"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cantepau-parenthese-enchantee

Des temps parents/bébés, des échanges entre 
parents

Mardi 21 janvier 2020, 10h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Loto d'hiver
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-dhiver

Les membres de l’association de quartier du Breuil 
Mazicou les Fontanelles donnent rendez-vous aux 
amateurs de loto, LE DIMANCHE 19 JANVIER 
2020 à 14h30 à la maison de quartier

Dimanche 19 janvier 2020, 14h30

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Semaine du développement durable 1e 
édition à l'IMT Mines Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-du-developpement-durable-1e-
edition-a-limt-mines-albi

Les élèves du mouvement UNITA organise pour la 
1ère fois la semaine du développement durable à 
IMT Mines Albi du 13 au 18 janvier 2020.

13 - 18 janvier 2020

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Lucky Peterson & Anticyclone Trio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lucky-peterson-and-anticyclone-trio

Albi jazz festival

Samedi 18 janvier 2020, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=840

Nuit de la lecture : Jeu de rôles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-de-la-lecture-jeu-de-roles

Entre Fantasy et Fantastique - Samedi 18 janvier 
2020 à 19h30.

Samedi 18 janvier 2020, 19h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Basket Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-masculin_911582

ALBI / UNION GASCOGNE 18 janvier 20h COSEC

Samedi 18 janvier 2020, 20h00

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin_529022

ALBI / VILLENEUVE 18 janvier 19h Stade Mazicou

Samedi 18 janvier 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Nuit de la Lecture : Apéro – jazz et 
lectures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-de-la-lecture-apero-jazz-et-lectures

Dans le cadre de l’Albi Jazz Festival - Samedi 18 
janvier 2020 à 17h30.

Samedi 18 janvier 2020, 17h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Association de Quartier Mézard – 
Ranteil : Cérémonie des vœux, goûter, 
animation musicale et dansante
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-de-quartier-mezard-ranteil-
ceremonie-des-voeux-gouter-animation-musicale-et-dansante

Noël dans les quartiers

Samedi 18 janvier 2020, 15h30

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Nuit de la lecture : Blink Book
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-de-la-lecture-blink-book

Colorie et transforme ton dessin en histoire ! - 
Samedi 18 janvier 2020 à 16h30.

Samedi 18 janvier 2020, 16h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Evénement Remise des prix du 
concours d’écriture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/evenement-remise-des-prix-du-concours-
decriture

Ludo-médiathèque d'Albi Cantepau Évènement 
gratuit Samedi 18 janvier 2020 à 16h.

Samedi 18 janvier 2020, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

***Idée CADEAU NOËL*** STAGE ÿ�Savon 
& vous : Initiation à la savonnerie à froidÿ�
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/idee-cadeau-noel-stage-savon-and-vous-
initiation-a-la-savonnerie-a-froid

Stage d’initiation pour apprendre à fabriquer votre 
savon naturel !

Samedi 18 janvier 2020, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

EFS Albi : collecte de sang du lundi 13 
au samedi 18 janvier 2020
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/efs-albi-collecte-de-sang-du-lundi-13-au-
samedi-18-janvier-2020

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

13 - 18 janvier 2020

@ Maison du Don EFS - 8 Ave. Maréchal de Lattre 
de Tassigny, 81000 Albi

La fin du capitalisme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fin-du-capitalisme

Conférence par JM. Harribey

Vendredi 17 janvier 2020, 20h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

AVANT-PREMIÈRE du film  "PAPI 
SITTER" !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/avant-premiere-du-film-papi-sitter

AVANT-PREMIÈRE en présence avec ÉQUIPE DE 
FILM ! ?

Vendredi 17 janvier 2020, 19h30

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

China Moses & Leïla Martial
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/china-moses-and-leila-martial

Albi Jazz Festival

Jeudi 16 janvier 2020, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=838

Reverse Winchester
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/reverse-winchester

Jeudi 16 janvier / 18h30 Pavillons de garde 
Reverse Winchester, spoken blues un peu tordu

Jeudi 16 janvier 2020, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

A la rencontre des artistes invités d’Albi 
Jazz Festival
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-rencontre-des-artistes-invites-dalbi-jazz-
festival

Rencontres avec des artistes qui explorent, 
inventent, découvrent

Jeudi 16 janvier 2020, 20h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Giselle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/giselle_138862

Danse: Ballet

14 et 15 janvier 2020

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=836

Café citoyen : « Le rôle des médias 
aujourd'hui ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-le-role-des-medias-aujourdhui

Café citoyen sur le thème « Le rôle des médias 
aujourd'hui ? » - Mercredi 15 janvier 2020 à 18h15.

Mercredi 15 janvier 2020, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Le Greco
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-greco

Conférence par A. Nières

Mardi 14 janvier 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

« Albi danse pour le Laos », les 
danseurs ont du coeur !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-danse-pour-le-laos-les-danseurs-ont-du-
coeur

Pas moins de onze écoles de danses, regroupant 
près de 500 danseurs, offriront leurs pas et 
chorégraphies pour l’association « Eveil du Laos » 
qui lutte contre la déscolarisation des enfants 
laotiens.

Samedi 11 janvier 2020, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Théâtre populaire contemporain avec 
C.Alranq
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-populaire-contemporain-avec-calranq

Exposition théâtre, veillée-spectacle le Centre 
occitan fête l'année nouvelle avec toute sa flamme 
populaire le samedi 11 janvier 2020, de 17h à 
23h45

Samedi 11 janvier 2020, 17h00

@ Centre culturel Occitan de l'Albigeois - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Spectacle : "Albi danse pour le Laos"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-albi-danse-pour-le-laos

Les danseurs ont du coeur !

Samedi 11 janvier 2020, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

"Les Clotildes 2" de génération en 
génération
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-clotildes-2-de-generation-en-generation

"Les Clotildes" sont de retour

Samedi 11 janvier 2020, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Wozzeck
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/wozzeck_776497

Opéra au cinéma

Samedi 11 janvier 2020, 18h55

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=835

Rugby XV Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin_87622

ALBI / OLORON 11 janvier 19h Stadium

Samedi 11 janvier 2020, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Deuxième édition du salon du voyage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/deuxieme-edition-du-salon-du-voyage

Parc des expositions

Samedi 11 janvier 2020, 10h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Duo Camarasa - Foussat
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duo-camarasa-foussat

Avec Xavier Camarasa (piano) et JM. Foussat 
(synthé/aks/voix)

Vendredi 10 janvier 2020, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Jam session X festival Albijazz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jam-session-x-festival-albijazz

Jam session organisée dans le cadre du festival 
Albijazz, avec Julien Duthu et Pascal Delmas. Le 
festival Albijazz se déroule à la Scène Nationale 
d'Albi du 16 au 19 janvier 2020.

Mercredi 8 janvier 2020, 20h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Café BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-bd_731702

Avec l'association Chick BD

Mercredi 8 janvier 2020, 20h30

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

JAM Session
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jam-session_95223

festival Albijazz - mercredi 8 janvier - 20h30

Mercredi 8 janvier 2020, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Chut !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chut_233475

Musique, Théâtre

7 et 8 janvier 2020

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=833
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie_887669

Poésies et chansons présentées par Gérard 
Maynadié

Mardi 7 janvier 2020, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Menaces sur la biodiversité : l'exemple 
du rhinocéros noir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/menaces-sur-la-biodiversite-lexemple-du-
rhinoceros-noir

Conférence par PR. Saint-Dizier

Mardi 7 janvier 2020, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Du miroir au marteau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/du-miroir-au-marteau

Le centre d’art Le Lait et le musée Toulouse-
Lautrec proposent un nouveau cycle de 
conférences d’art contemporain, d’octobre 2019 à 
janvier 2020, tous les 1ers lundis du mois, de 15h à 
16h30

Lundi 6 janvier 2020, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Sapin géant du Vigan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sapin-geant-du-vigan

Mise en lumière

30 novembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Illuminations de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/illuminations-de-noel_426296

Ouvrez les yeux, rêvez, déambulez

30 novembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Comité de Quartier de la Renaudié : 
Dégustation de galettes des rois, 
spectacles et animations pour les aînés, 
et pot de l'amitié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comite-de-quartier-de-la-renaudie-degustation-
de-galettes-des-rois-spectacles-et-animations-pour-les-aines-et-
pot-de-lamitie

Noël dans les quartiers

Dimanche 5 janvier 2020, 18h00

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Vos commerçants de la rue Peyrolière 
vous invitent à la fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vos-commercants-de-la-rue-peyroliere-vous-
invitent-a-la-fete

De nombreuses animations de Noël, "Des étoiles 
plein la rue"

30 novembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Voyage en famille avec le petit train de 
Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/voyage-en-famille-avec-le-petit-train-de-noel

Départ immédiat

6 décembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Vos commerçants des rues Sainte-
Cécile, Verdusse et attenantes vous 
invitent à la fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vos-commercants-des-rues-sainte-cecile-
verdusse-et-attenantes-vous-invitent-a-la-fete

De nombreuses animations de Noël : "Noël 
féerique"

30 novembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Vos commerçants du quartier 
Cordeliers-Lapérouse vous invitent à la 
fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vos-commercants-du-quartier-cordeliers-
laperouse-vous-invitent-a-la-fete

De nombreuses animations de Noël, "Noël et son 
univers féerique approche"

14 décembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Retour du manège panoramique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retour-du-manege-panoramique

Sublime et majestueux il vous réserve une vue 
unique sur la Cité épiscopale

6 décembre 2019 - 5 janvier 2020

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Visites commentées du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche_347523

Visite

Dimanche 5 janvier 2020, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=779

Visites commentées du dimanche : 
visite chocolat !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche-visite-
chocolat

Tous les premiers dimanches du mois, découvrez 
l’exposition en cours lors des visites commentées 
du dimanche

Dimanche 5 janvier 2020, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin_943286

ALBI / ST ESTEVE 4 janvier 19h Stade Mazicou

Samedi 4 janvier 2020, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Visite guidée de la Cité Episcopale d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-la-cite-episcopale-
dalbi_49525

Visite guidée

26 décembre 2019 et 2 janvier 2020

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/visite-guidee-de-la-
cite-episcopale-dalbi-decembre

Association Amandiers – Canavières : 
Repas du jour de l'an
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-amandiers-canavieres-repas-du-
jour-de-lan

Noël dans les quartiers

Mercredi 1 janvier 2020, 12h00

@ Maison de quartier des Amandiers - Allée des 
Amandiers, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Noël gourmand au marché couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/noel-gourmand-au-marche-couvert

Ouvertures exceptionnelles

23 décembre 2019 - 1 janvier 2020

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

Vidéo mapping architectural de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/video-mapping-architectural-de-noel

Que la lumière soit

14 décembre - 1 janvier 2020

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Réveillon inter-quartiers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/reveillon-inter-quartiers

Réveillon inter-comités de quartiers

Mardi 31 décembre 2019, 19h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Vos commerçants de l'association De 
l'autre côté du Vigan vous invitent à la 
fête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vos-commercants-vous-invitent-a-la-fete

De nombreuses animations de Noël : "Voyage dans 
l'univers de Disney"

1 - 31 décembre 2019

@ Albi - Albi, 81000 Albi

Marché gastronomique et artisanal de 
Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-gastronomique-et-artisanal-de-
noel_276159

Au caractère intimiste et chalereux

6 - 31 décembre 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Quand solidarité rime avec goûter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quand-solidarite-rime-avec-gouter

Noël solidaire

Mardi 31 décembre 2019, 15h00

@ Restaurant social l'Entraide - 2 Avenue du 
Colonel Teyssier, 81000 Albi

Jeux en bois géants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jeux-xxl-en-bois

Pour les grands et les petits

14 - 31 décembre 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Atelier des fêtes de fin d'année
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-des-fetes-de-fin-dannee

Des cartes de voeux à créer en famille au Musée 
Toulouse-Lautrec

23 et 30 décembre 2019

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Spectacle pour enfants - "Le retour du 
Grand Lutin"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-le-retour-du-grand-lutin

Et prenez la pose avec Astérix et Obélix

Lundi 30 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "Le rêve 
magique"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-le-reve-magique

Et prenez la pose avec Daisy et Donald

Dimanche 29 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "Tempête 
comique"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-tempete-comique

Et prenez la pose avec Sam le pompier et Tchoupi 
(erratum : Buzz et Jessee)

Samedi 28 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "Magic Land"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-magic-land

Et prenez la pose avec Mickey et Minnie

Vendredi 27 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Jouons avec les playmobil !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-playmobil

Il y à les voleurs, les animaux, les pirates, les 
policiers, les princesses, de nombreux thèmes...

Vendredi 27 décembre 2019, 16h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

1, 2, 3, soleil ! // Jeux d'adresse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil-jeux-dadresse

Venez jouer avec les jeux de la ludothèque ! - 
Vendredi 27 décembre 2019 à 10h15.

Vendredi 27 décembre 2019, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "Le monde 
merveilleux de Julien"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-le-monde-merveilleux-
de-julien

Et prenez la pose avec Stella et Marcus

Jeudi 26 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Les ateliers de l'hôtel Lapérouse des 
Cordeliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-ateliers-de-lhotel-laperouse-des-cordeliers

Ateliers tricot. Ateliers bijoux. Ateliers oenologie.

3 juillet - 25 décembre 2019, les mercredis

@ Hôtel Lapérouse des Cordeliers - 19-21 Place 
Lapérouse, 81000 Albi

https://www.hotel-laperouse.com/ateliers
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le marché de Noël des Artisans 
Créateurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-marche-de-noel-des-artisans-createurs

Par l'association Arts et Terroir d'Oc

14 - 24 décembre 2019

@ Salle du Pigné - 7 Boulevard Roger Salengro, 
81000 Albi

Spectacle pour enfants - "Féerie de 
Noël"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-feerie-de-noel

Et prenez la pose avec le Père Noël

Mardi 24 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "La belle 
aventure des cow boys magiciens"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-la-belle-aventure-des-
cow-boys-magiciens

Et prenez la pose avec le Père Noël

Lundi 23 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Théâtre : "Le prénom" pas facile à 
choisir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-le-prenom-pas-facile-a-choisir

Voici l'histoire d'un dîner qui va virer au cauchemar.

Dimanche 22 décembre 2019, 17h00

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "L'incroyable 
destin de Cony le sapin"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-lincroyable-destin-de-
cony-le-sapin

Et prenez la pose avec le Père Noël

Dimanche 22 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Loto "Gourmand"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-gourmand_301282

Par l'association de Quartier La Mouline le Go

Dimanche 22 décembre 2019, 14h30

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Duo de chorales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duo-de-chorales

Par l'association de quartier La Mouline le Go

Samedi 21 décembre 2019, 21h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Comité de Quartier de la Renaudié : 
Spectacle et goûter de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comite-de-quartier-de-la-renaudie-spectacle-
et-gouter-de-noel

Noël dans les quartiers

Samedi 21 décembre 2019, 15h00

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Association de Quartier du Marranel : 
Spectacle de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-de-quartier-du-marranel-
spectacle-de-noel

Noël dans les quartiers

Samedi 21 décembre 2019, 15h30

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Représentations des Street Ladies L
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/representations-des-street-ladies-l

Majorettes d'Albi

7 - 21 décembre 2019, les samedis

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "Grain de 
sable"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-grain-de-sable

Et prenez la pose avec le Père Noël

Samedi 21 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Albi quizcouleur Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-quizcouleur-noel

Avec l'Office de Tourisme

14 - 21 décembre 2019

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

Level Up
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/level-up_57255

Evénement "Geek Weeks"

Samedi 21 décembre 2019, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le noctambule fait peau neuve
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-noctambule-fait-peau-neuve

De l'inauguration du Noctambule qui se tiendra le 
vendredi 20 décembre à l'occasion du 
renouvellement de l'équipement et du projet culturel 
du lieu ! place à une nouvelle installation !

Vendredi 20 décembre 2019, 19h00

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Concert 100% Live 100% Talents
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/christmas-live-100

Christmas Live 100%

Vendredi 20 décembre 2019, 19h30

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Nuit des ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-ados

Evénement "Geek Weeks"

Vendredi 20 décembre 2019, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Agathe da Rama // Pop folk blues
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/agathe-da-rama-pop-folk-blues

Le  quartet  Agathe  Da  Rama  oscille  entre  
groove  et  harpe  blues,  entre  contrebasse  rock  
et  envolées de guitares saturée

Vendredi 20 décembre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Association de Quartier du Rayssac : 
Goûter et animations diverses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-de-quartier-du-rayssac-gouter-et-
animations-diverses

Noël dans les quartiers

Vendredi 20 décembre 2019, 16h00

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

Evénements d'O'Filao Café Associatif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/evenements-dofilao-cafe-associatif

La programmation de Décembre

1 - 20 décembre 2019

@ O'Filao Café Associatif - 5 Rue Gabriel Pech, 
81000 Albi

Rencontre inter scolaire sport-boules et 
gym
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-inter-scolaire-sport-boules-et-gym

Les 19 et 20 décembre 2019 retrouvez au 
boulodrome Arago et au COSEC des rencontres de 
gym et de sport boules

19 et 20 décembre 2019

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Tous à table se la joue nocturne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tous-a-table-se-la-joue-nocturne

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Vendredi 20 décembre 2019, 15h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Café philo : "Temps et durée, quelle 
différence ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-temps-et-duree-quelle-difference

Café philo

Mercredi 18 décembre 2019, 20h00

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

Réalité virtuelle à la médiathèque Pierre-
Amalric
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/realite-virtuelle-a-la-mediatheque-pierre-
amalric

Evénement "Geek Weeks"

Mercredi 18 décembre 2019, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

L'Atelier – Espace Social et Culturel de 
Lapanouse : Fête de l'hiver avec 
animations et goûter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/latelier-espace-social-et-culturel-de-
lapanouse-fete-de-lhiver-avec-animations-et-gouter

Noël dans les quartiers

Mercredi 18 décembre 2019, 13h30

@ Place de la Marne - Place de la Marne, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Spectacle pour enfants - "Laurent 
Dournelle tout en spectacle"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-laurent-dournelle-tout-
en-spectacle

Et prenez la pose avec le Père Noël

Mercredi 18 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Atelier brico-déco "Fêtes de fin d'année"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-brico-deco-fetes-de-fin-dannee

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

4 - 18 décembre 2019, les mercredis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Fête de l'hiver
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-lhiver

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Mercredi 18 décembre 2019, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Tous au jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/859631

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

4 - 18 décembre 2019, les mercredis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Chine / Etats-Unis : Quelle première 
puissance mondiale ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chine-etats-unis-quelle-premiere-puissance-
mondiale

Conférence par JF. Senga

Mardi 17 décembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Le petit monde des lucioles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-petit-monde-des-lucioles_875135

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

3 et 17 décembre 2019

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Atelier de comptines gestuelle pour 
bébés (0 à 3 ans).
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-comptines-gestuelle-pour-bebes-0-
a-3-ans_500404

Pour aller plus loin avec l'outil de communication 
gestuelle pour bébés

Mardi 17 décembre 2019, 10h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Conférence Dante Alighieri / « Goldoni »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-dante-alighieri-goldoni

CConférence par l'association Dante Alighieri - 
Lundi 16 décembre 2019 à 17h.

Lundi 16 décembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

CASSE-NOISETTE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/casse-noisette_894821

Ballet au Cinéma

Dimanche 15 décembre 2019, 16h00

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=831

Spectacle pour enfants - "C'est la fête 
aux enfants"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-cest-la-fete-aux-
enfants

Et prenez la pose avec le Père Noël

Dimanche 15 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

2ème salon des arts créatifs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/2eme-salon-des-arts-creatifs

Et une exposition de maquettes consacrée à 
l'univers du cirque

14 et 15 décembre 2019

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Comité de Quartier de la Renaudié : 
LOTO
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comite-de-quartier-de-la-renaudie-loto

Noël dans les quartiers

Samedi 14 décembre 2019, 20h00

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Défilé aux lampions
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/defile-aux-lampions_811747

Coup d'envoi du vidéo mapping architectural

Samedi 14 décembre 2019, 17h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

B U D A P E S T - Indie slow rock
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/b-u-d-a-p-e-s-t-indie-slow-rock_402007

Groupe aux sonorités indie-rock, Budapest viendra 
présenter son dernier album "Paramoon".

Samedi 14 décembre 2019, 20h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

B U D A P E S T //  Indie slow rock
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/b-u-d-a-p-e-s-t-indie-slow-rock

BUDAPEST viendra présenter son dernier album « 
Paramoon » au Noctambule.

Samedi 14 décembre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Rugby XIII Masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xiii-masculin

Match ALBI / PALAU

Samedi 14 décembre 2019, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Stage découverte Activités Scientifiques 
(11-17 ans)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-decouverte-activites-scientifiques-11-17-
ans

Un après-midi autour des sciences, à travers une 
série de mini défis !

Samedi 14 décembre 2019, 14h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Nuit du Nanar !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-du-nanar

Evénement "Geek Weeks"

Samedi 14 décembre 2019, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Atelier et conférence : "Les objets 
connectés au service de la santé"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-objets-connectes-au-service-de-la-
sante_536072

Evénement "Geek Weeks"

13 et 14 décembre 2019

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Association Bellevue – La Rachoune : 
Arbre de Noël avec goûter
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-bellevue-la-rachoune-arbre-de-
noel-avec-gouter

Noël dans les quartiers

Samedi 14 décembre 2019, 16h00

@ Place Gounod - Place Gounod, 81000 Albi

Comité de Quartier du Rudel : Goûter et 
spectacle de magiciens
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/comite-de-quartier-du-rudel-gouter-et-
spectacle-de-magiciens

Noël dans les quartiers

Samedi 14 décembre 2019, 14h30

@ Maison de quartier du Rudel - 7, rue Adrienne 
Bolland 81000 Albi

Spectacle pour enfants - "L'éblouissante 
vie du Petit Poucet"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-leblouissante-vie-du-
petit-poucet

Et prenez la pose avec le Père Noël

Samedi 14 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Café langue "Hablamos"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue-hablamos_547321

Comment échanger en espagnol

Samedi 14 décembre 2019, 14h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

La fête des lumières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-fete-des-lumieres_347734

Par l'association des habitants de la butte du 
Castelviel

Jeudi 12 décembre 2019, 19h00

@ Place Savène - 81000 albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

FALAISE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/falaise

Cirque

11 et 12 décembre 2019

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=830

Spectacle "Falaise" - Cirque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-falaise-cirque

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Jeudi 12 décembre 2019, 20h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Café BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-bd_712871

Avec l'association Chick BD

Mercredi 11 décembre 2019, 20h30

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

Let’s JAM !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lets-jam

La MJC d’Albi et l’association Bluztrack vous 
donnent rendez - vous  dès  20h30  au  
Noctambule  pour  partager une soirée musicale 
mêlant la découverte d’un groupe de musique et 
une scène ouverte  !

Mercredi 11 décembre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Atelier cuisine Tasty Before concert 
(15/25 ans)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-cuisine-tasty-before-concert-1525-ans

Un atelier cuisine pour préparer ensemble un plat à 
déguster avec les artistes programmés lors de la 
Jam session.

Mercredi 11 décembre 2019, 16h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Café Géo : "Fresques et art mural : une 
nouvelle valeur ajoutée pour les villes ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-geo-fresques-et-art-mural-une-nouvelle-
valeur-ajoutee-pour-les-villes

Café Géo : une belle ouverture au monde

Mercredi 11 décembre 2019, 18h30

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

Atelier poterie pour les enfants aux 
Poteries d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-poterie-pour-les-enfants-aux-poteries-
dalbi

Création d'objet en terre cuite et peinture d'objets 
en argiles par vos enfants

30 octobre - 11 décembre 2019, les mercredis

@ Les Poteries d'Albi - 112 avenue albert thomas 
81000 Albi

https://www.lespoteriesdalbi.fr/atelier-de-poterie-
pour-les-enfants/

Spectacle pour enfants - "Enchanté"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-enchante

Et prenez la pose avec le Père Noël

Mercredi 11 décembre 2019, 14h30, 16h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

page 379 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/falaise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/falaise
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-falaise-cirque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-falaise-cirque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-bd_712871
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-bd_712871
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lets-jam
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lets-jam
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-cuisine-tasty-before-concert-1525-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-cuisine-tasty-before-concert-1525-ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-geo-fresques-et-art-mural-une-nouvelle-valeur-ajoutee-pour-les-villes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-geo-fresques-et-art-mural-une-nouvelle-valeur-ajoutee-pour-les-villes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/cafe-geo-fresques-et-art-mural-une-nouvelle-valeur-ajoutee-pour-les-villes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-poterie-pour-les-enfants-aux-poteries-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-poterie-pour-les-enfants-aux-poteries-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/atelier-poterie-pour-les-enfants-aux-poteries-dalbi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-enchante
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/spectacle-pour-enfants-enchante


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Atelier poterie des pitchous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-poterie-des-pitchous

Création et peintures d'objets en terre

Mercredi 11 décembre 2019, 14h00

@ Les Poteries d'Albi - 112 avenue albert thomas 
81000 Albi

Crée ton Space Invader !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cree-ton-space-invader

Evénement "Geek Weeks"

Mercredi 11 décembre 2019, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Se cultiver avec Youtube (oui, c'est 
possible !)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/se-cultiver-avec-youtube-oui-cest-
possible_595082

Evénement "Geek Weeks"

Mardi 10 décembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Léonard De Vinci, Peintre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/leonard-de-vinci-peintre

Conférence par A. Nières

Mardi 10 décembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Association Comité de Quartier 
Madeleine – Pont Vieux : Spectacle et 
goûter de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-comite-de-quartier-madeleine-
pont-vieux-spectacle-et-gouter-de-noel

Noël dans les quartiers

Mardi 10 décembre 2019, 10h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Festival Voice of a generation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-voice-of-a-generation_18563

Un nouveau festival dédié à la culture punk et la 
scène française débarque sur Albi du 6 au 8 
décembre !

Dimanche 8 décembre 2019, 12h00

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

https://www.weezevent.com/voice-of-a-generation

Loto des Restos du coeurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-des-restos-du-coeurs

Recette reversée à l'association

Dimanche 8 décembre 2019, 14h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

LOTO DES RESTOS DU COEUR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-des-restos-du-coeur

Ils ont besoin de vous

Dimanche 8 décembre 2019, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Festival Voice of a generation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-voice-of-a-generation_932943

Un nouveau festival dédié à la culture punk et la 
scène française débarque sur Albi du 6 au 8 
décembre !

Samedi 7 décembre 2019, 16h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

https://www.weezevent.com/voice-of-a-generation

Marché de Noël de la Maison de l'Amitié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-de-noel-de-la-maison-de-lamitie

De nombreux stands avec la présence d'artisans.

6 et 7 décembre 2019

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Association Breuil – Mazicou : Goûter et 
spectacle de la Saint Nicolas
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-breuil-mazicou-gouter-et-
spectacle-de-la-saint-nicolas

Noël dans les quartiers

Samedi 7 décembre 2019, 14h00

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

CLUEDO LITTERAIRE GEANT « Heure 
noire »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cluedo-litteraire-geant-heure-noire

Tu as entre 10 et 14 ans ? Tu es un vrai détective 
en herbe... et tu adores mener l'enquête ? Alors le 
Cluedo Littéraire est fait pour toi !

Samedi 7 décembre 2019, 14h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Conférence et ateliers : "Les bienfaits 
des jeux vidéo"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-et-ateliers-les-bienfaits-des-jeux-
video

Evénement "Geek Weeks"

Samedi 7 décembre 2019, 14h00, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Papa et Moi, Bowling
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/papa-et-moi-bowling

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Samedi 7 décembre 2019, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Les Matinales, Origami étoile 3D
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-matinales-origami-etoile-3d

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Samedi 7 décembre 2019, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Concert, Duo Saxicola Rubi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-duo-saxicola-rubi

Avec Dirk Vogeler et Laurent Rochelle

Vendredi 6 décembre 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/evenement-419-20h30-concert-duo-
saxicolarubi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Festival Voice of a generation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-voice-of-a-generation

Un nouveau festival dédié à la culture punk et la 
scène française débarque sur Albi du 6 au 8 
décembre !

Vendredi 6 décembre 2019, 19h00

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

https://www.weezevent.com/voice-of-a-generation

Tous à table, Cuisine du monde
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tous-a-table-cuisine-du-monde

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Vendredi 6 décembre 2019, 10h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Marché et soirée gourmande de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-et-soiree-gourmande-de-noel

A la Halle du Castelviel

Jeudi 5 décembre 2019, 16h00

@ Halle du Castelviel - Place du Foirail du 
Castelviel, 81000 Albi

Autour d’un verre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/autour-dun-verre

Visite et dégustation en compagnie des vignerons 
de Terres de Gaillac.

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=774

Lotus Titan, la fleur du mal
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lotus-titan-la-fleur-du-mal

Concert - Le Retour du Jeudi

Jeudi 5 décembre 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Bigre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bigre_601518

Théâtre Burlesque

3 et 4 décembre 2019

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=827

Café citoyen : « Les jeux vidéos et la 
culture geek ont-ils envahi notre 
quotidien ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-les-jeux-videos-la-culture-geek-
ont-ils-envahi-notre-quotidien

Evénement "Geek Weeks"

Mercredi 4 décembre 2019, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Le Cirque des éléphants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cirque-des-elephants

Marionnettes, Jeune Public

Mercredi 4 décembre 2019, 15h00, 19h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=826
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Spectacle "Bigre" - Théâtre burlesque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-bigre-theatre-burlesque

L'Atelier, espace social et culturel de Lapanouse - 
Saint Martin

Mercredi 4 décembre 2019, 19h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Réalité virtuelle à la médiathèque de 
Cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/realite-virtuelle-a-la-mediatheque-de-cantepau

Evénement "Geek Weeks"

Mercredi 4 décembre 2019, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Une vie sous connexion numérique 
permanente : liberté ou enfermement ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-vie-sous-connexion-numerique-
permanente-liberte-ou-enfermement

Conférence par Henri Assier et Christophe Pacific

Mardi 3 décembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/une-vie-sous-connexion-numerique-
permanente-liberte-ou-enfermement-1-165.html

Rencontre avec Niko Henrichon, 
illustrateur de « Comics »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-avec-niko-henrichon-illustrateur-de-
comics_397972

Evénement "Geek Weeks"

Mardi 3 décembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Histoire de l'art contemporain
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/histoire-de-lart-contemporain

"Pour un documentaire méta-critique" par Julie 
Martin, critique d'art, commissaire d'exposition et 
doctorante en art et sciences de l'art

Lundi 2 décembre 2019, 15h00

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

https://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=743

Pour un documentaire méta-critique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pour-un-documentaire-meta-critique

Le centre d’art Le Lait et le musée  Toulouse-
Lautrec  proposent un nouveau  cycle de 
conférences d’art contemporain, d’octobre 2019 à 
janvier 2020.

Lundi 2 décembre 2019, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Cyclocross
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cyclocross

Cyclisme

Dimanche 1 décembre 2019, 09h00

@ Quartier de Cantepau - Cantepau, 81000 Albi

Visite en espagnol
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-en-espagnol_748465

Visite

Dimanche 1 décembre 2019, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=776
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Concours miss pin-up et mister hipster
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-miss-pin-up-et-mister-hipster

Seconde édition

Dimanche 1 décembre 2019, 15h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://www.albi-vintage.fr

Visites commentées du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche_429312

Visite

Dimanche 1 décembre 2019, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=778

Loto de l'école Viscose
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-de-lecole-viscose

Loto organisé par l'école Viscose

Samedi 30 novembre 2019, 20h30

@ Ecole primaire la Viscose - 114 avenue de Saint-
Juéry, 81000 Albi

Premières scènes #1
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/premieres-scenes-1

Chaque trimestre, c’est un concert dédié à la 
découverte de groupes locaux issus du 
département et plus  largement de la région pour 
partager leurs univers.

Samedi 30 novembre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

La Grande collecte de la solidarité, c'est 
les 29 et 30 !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-grande-collecte-de-la-solidarite-cest-les-29-
et-30

Chaque année, la Banque alimentaire du Tarn 
distribue plus de 600 tonnes de nourriture à 32 
associations tarnaises, soit l’équivalent de plus de 
1,2 million de repas.

29 et 30 novembre 2019

@ Grands magasins - 81000 Albi

Ricercare: Revox & Radio
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ricercare-revox-and-radio

Workshop proposé dans le cadre du programme de 
formation RICERCARE.

Samedi 30 novembre 2019, 10h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

http://www.gmea.net/evenement/ricercare-revox-
radio

Café langue "Ablamos"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue-ablamos

Comment échanger en espagnol

16 et 30 novembre 2019

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Projection du film "Dr Strange"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/projection-du-film-dr-strange

Evénement "Geek Weeks"

Vendredi 29 novembre 2019, 20h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Expo : "Regards croisés" sur l'Afrique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/expo-regards-croises-sur-lafrique

Deux artistes pour des "Regards croisés" sur 
l'Afrique

8 - 29 novembre 2019

@ Au "PEPS" - 5 rue Gabriel Pech, 81000 Albi

Arts,métal et couleurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/artsmeteaux-et-couleurs

Anthony AYMERIC étudiant à la faculté de droit à 
Toulouse est un artiste peintre et 
sculpteur .Vernissage le 7 novembre    2019 à 
18h30

7 et 29 novembre 2019

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Café parents - La vie au collège
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-parents-la-vie-au-college

Café parents

Vendredi 29 novembre 2019, 14h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Exposition Carrybou Maroquinerie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-carrybou-maroquinerie

A partir du lundi 30 septembre 2019 et jusqu’au 29 
novembre 2019, Le Studio d’Ici accueille 
l’exposition de Carrybou, créatrice et artisan d’art 
en maroquinerie.

30 septembre et 29 novembre 2019

@ Le Studio d'Ici - 9 rue Hippolyte Savary 81000 
Albi

Création d'un conseil de maison
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/creation-dun-conseil-de-maison

Rendez-vous à la maison de quartier

26 et 29 novembre 2019

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Atelier de conversation pour non-
francophones - Jeudi 28 novembre 2019 
à 18h.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-conversation-pour-non-
francophones-jeudi-28-novembre-2019-a-18h

Atelier de conversation pour non-francophones - 
Jeudi 28 novembre 2019 à 18h.

Jeudi 28 novembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Château de Combefa - Résidence d'été 
des évêques d'Albi XIIIème - XVIIIème 
siècle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chateau-de-combefa-residence-dete-des-
eveques-dalbi-xiiieme-xviiieme-siecle

Conférence par Gérard Alquier, historien

Jeudi 28 novembre 2019, 14h30

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Café philo : "Morale ou éthique, à quoi 
ça sert ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-morale-ou-ethique-a-quoi-ca-sert

Café-philo

Mercredi 27 novembre 2019, 20h00

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Connais tes droits !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/connais-tes-droits

Connais tes droits ! Atelier pour les 6 / 10 ans sur le 
thème des droits de l'enfant

Mercredi 27 novembre 2019, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

À tout-petits pas vers... Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-tout-petits-pas-vers-noel

Petites lectures pour toutes petites oreilles - 
Mercredi 27 novembre 2019 à 10h30.

Mercredi 27 novembre 2019, 10h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Ciné-débat : "Même qu'on naît 
imbattables"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-debat-meme-quon-nait-
imbattables_127646

Animé par Elisabeth Bazin, psychologue

Mardi 26 novembre 2019, 20h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.fr

Conférence : "Vous avez dit culture ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-vous-avez-dit-culture

Par Louis Gombaud

Mardi 26 novembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/vous-avez-dit-culture-1-164.html

8ème vague des conseils de quartier : 
GRAND CENTRE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-grand-
centre

Temps de travail et d'échanges

Mardi 26 novembre 2019, 18h45

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

La voix dans tous ses états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-voix-dans-tous-ses-etats_9413

Par Antoinette Virginie Hingre

22 - 24 novembre 2019

@ 16 rue de la Caussade - 16 rue de la Caussade, 
81000 Albi

Grand vide grenier de la Maison de 
l'Amitié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-vide-grenier-de-la-maison-de-lamitie

Vide grenier et marché aux puces

Dimanche 24 novembre 2019, 08h30

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Rendez-vous de musiques anciennes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-musiques-anciennes_564

Posez un regard neuf sur la musique ancienne 
avec ce Quatuor autour de Brahms avec Cécile 
Moreau (violon), Solenne Burgelin (alto), Susan 
Edward (violoncelle) et Isabelle Pourkat (piano)

Dimanche 24 novembre 2019, 17h00

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

http://www.sos-musique.com
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Sainte-Cécile en fête à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sainte-cecile-en-fete-a-albi_197386

Concert orgue, instruments et choeurs

Dimanche 24 novembre 2019, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

UNEC : Union Nationale de Coiffure du 
Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/unec-union-nationale-de-coiffure-du-tarn

Trophée d'Albi 2019 : Concours et show artistique d 
e  coiffure et d'esthétique

Dimanche 24 novembre 2019, 09h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Rencontre improvisée danse, musique, 
vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-improvisee-danse-musique-video

Danse, musique, vidéo

Vendredi 22 novembre 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/agenda-2019-11

Soirée parents/ados
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-parentsados

Soirée parents/ados

Vendredi 22 novembre 2019, 18h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Concert : Wegferend en "Release party"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/481196

Release party : LA soirée organisée par un groupe 
pour le lancement d'un CD

Jeudi 21 novembre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

8ème vague des conseils de quartier : 
Le Breuil Mazicou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-le-
breuil-mazicou

Temps de travail et d'échanges

Jeudi 21 novembre 2019, 18h45

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Book dating
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/book-dating_835221

Prenez la parole 3 min pour présenter votre livre 
coup de cœur - Jeudi 21 novembre 2019 à 18h.

Jeudi 21 novembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Atelier cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-cuisine_248957

Atelier cuisine

Jeudi 21 novembre 2019, 09h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Scala
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scala

Cirque

19 et 20 novembre 2019

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=822

Café géo : "L'Egypte : carrefour ou 
impasse migratoire ?"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-geo

L'Egypte : carrefour ou impasse migratoire ?

Mercredi 20 novembre 2019, 18h30

@ Au 14.80 - 10 place Monseigneur Mignot, 81000 
Albi

http://cafe-geo.net/cafes-geo-albi/

Café citoyen : « La liberté nous fait-elle 
encore rêver ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-la-liberte-nous-fait-elle-encore-
rever

Café citoyen sur le thème « La liberté nous fait-elle 
encore rêver ? » - Mercredi 20 novembre 2019 à 
18h15.

Mercredi 20 novembre 2019, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Emmaus grand déballage de Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/emmaus-grand-deballage-de-noel

La Communauté EMMAÜS de Villefranche 
d'Albigeois vous invite à son grand déballage  
Décorations de Noël et Jouets à compter du 20 
novembre 2019 :

Mercredi 20 novembre 2019, 10h00, 10h30

@ Emmaüs - 9 Rue Louis Cavaillès, 81000 Albi

Versailles et les marbres d'Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/versailles-et-les-marbres-doccitanie

Par Suzanne Raynaud

Mardi 19 novembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/versailles-et-les-marbres-doccitanie-1-163.html

8ème vague des conseils de quartier : 
CANTEPAU
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-
cantepau

Temps de travail et d'échanges

Mardi 19 novembre 2019, 18h45

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Parenthèse enchantée, temps 
d'échanges et de partages
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parenthese-enchantee-temps-dechanges-et-
de-partages

Des temps parents/bébés, des échanges entre 
parents

Mardi 19 novembre 2019, 10h30

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Le Corsaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-corsaire

Ballet au cinéma

Dimanche 17 novembre 2019, 16h00

@ Cinéma CGR Albi Les Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les Peuples, 81000 Albi

https://www.sn-albi.fr/spectacle.php?
id_spectacle=821
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Un week-end avec Pagnol
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-week-end-avec-pagnol

Jean-Claude Baudracco et ses comédiens sont de 
retour pour interpréter (avec talent et l'accent) la 
célèbre trilogie de Marcel Pagnol : "Marius", 
"Fanny", "César"

15 - 17 novembre 2019

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr/

Sainte-Cécile en fête à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sainte-cecile-en-fete-a-albi

Orgue et trompette

Dimanche 17 novembre 2019, 15h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Rencontre/Atelier danse improvisée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontreatelier-danse-improvisee

Avec Marie-Pierre Genard

Dimanche 17 novembre 2019, 10h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/agenda-2019-11

La Renaudié dans un tableau : 
l'exposition anniversaire !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-renaudie-dans-un-tableau-lexposition-
anniversaire

L'exposition « La Renaudié dans un tableau » fête 
cette année son trentième anniversaire.

10 et 17 novembre 2019

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Festival Albi joie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-albi-joie

Le festival Albi joie aura lieu les 16 et 17 novembre 
à l’occasion des fêtes de Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens et du diocèse d’Albi.

Samedi 16 novembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Rugby à XIII masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-a-xiii-masculin

Match Albi Villeneuve

Samedi 16 novembre 2019, 19h00, 19h30

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Rencontre artistique avec Hervé Hotier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-artistique-avec-herve-hotier

Masterclass publique de flûte et concert flûte piano

Samedi 16 novembre 2019, 10h30

@ Conservatoire du Tarn - 3 rue Roquelaure, 
81000 Albi

Bourse aux jeux et aux jouets
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bourse-aux-jeux-et-aux-jouets

L'occasion idéale pour toutes les familles de faire 
de bonnes affaires

Samedi 16 novembre 2019, 09h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte_836447

Concert coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs ! - Samedi 16 novembre 2019 à 11h30.

Samedi 16 novembre 2019, 11h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Repas annuel de l'association Servir 
Sans Frontières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/repas-annuel-de-lassociation-servir-sans-
frontieres

Repas animé par le groupe Los de l'Autan

Vendredi 15 novembre 2019, 19h30

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Fake news, intox, rumeurs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fake-news-intox-rumeurs

Sommes-nous entrés dans l'ère de la post-vérité ?

Jeudi 14 novembre 2019, 20h00

@ Temple d'Albi - 20, rue Fonvieille 81000 ALBI

8ème vague des conseils de quartier : 
Marranel Jarlard
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-
marranel-jarlard

Temps de travail et d'échanges

Jeudi 14 novembre 2019, 18h45

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Concert : Ensemble polyphonique 
Barbara Furtuna
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-ensemble-polyphonique-barbara-
furtuna

Les voix corses vont résonner en l'église de la 
Madeleine

Mercredi 13 novembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/billetterie-spectacle-
location-office-de-tourisme

Café BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-bd_850787

Avec l'association Chick BD

Mercredi 13 novembre 2019, 20h30

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

https://www.barjourdefete.com/

Barbara Furtuna - Voix corses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/barbara-furtuna-voix-corses

Fidèles aux traditions de l’île, à ses valeurs et à son 
histoire, Barbara Furtuna a ouvert une voie 
artistique quasiment unique, refusant de se laisser 
enfermer dans les clichés

Mercredi 13 novembre 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

8ème vague des conseils de quartier : 
Lapanouse St Martin Val de caussels
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-
lapanouse-st-martin-val-de-caussels

Temps de travail et d'échanges

Mardi 12 novembre 2019, 18h45

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

De la naissance de la photographie aux 
premiers pas du cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/de-la-naissance-de-la-photographie-aux-
premiers-pas-au-cinema

Histoire de deux inventions

Mardi 12 novembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

https://www.universitepourtous81.fr/activites/tarn-
nord/de-la-naissance-de-la-photographie-aux-1ers-
pas-du-cinema-histoire-de-2-inventions-1-162.html

Les mardis de la SABA : « Les effets 
visuels dans l'Art »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-les-effets-visuels-dans-
lart

Conférence par Christophe Hazemann directeur 
adjoint du musée Soulages à Rodez - Mardi 12 
novembre 2019 à 18h.

Mardi 12 novembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Une expo vente pour les enfants du Togo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-expo-vente-pour-les-enfants-du-togo

La Chaîne de l'Espoir, organise une exposition-
vente d'art et d'artisanat les 9, 10 et 11 novembre 
Salle du Pigné

9 - 11 novembre 2019

@ Salle du Pigné - 7 Boulevard Roger Salengro, 
81000 Albi

Première Fast run au circuit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/premiere-fast-run-au-circuit

La Mania Factory 81, en partenariat avec Fast & 
Flash et le Circuit d'Albi organisent la première Fast 
Run d'Albi les 9 et 10 novembre prochains !

9 et 10 novembre 2019

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Exposition de peinture 30ème 
anniversaire «la Renaudié dans un 
tableau»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-de-peinture-30eme-anniversaire-la-
renaudie-dans-un-tableau

Du 10 au 17 novembre

Dimanche 10 novembre 2019, 08h00

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

DBK Project // pop - rock x chanson x 
électro
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dbk-project-pop-rock-x-chanson-x-electro

Nous accueillons  DBK Project à l'occasion de la 
sortie de leur premier album intitulé "480", un 
véritable  OVNI dans le paysage musical 
(Télérama / fff). A découvrir absolument !

Samedi 9 novembre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Les Matinales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-matinales_913229

Cartes aquarelles

Samedi 9 novembre 2019, 09h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Concert : Délinquante(s) en "Release 
party"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concerts-delinquantes-en-release-party

Release party : LA soirée organisée par un groupe 
pour le lancement d'un CD

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.polluxasso.com
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ANTIOCHE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/antioche

Scène Nationale d'Albi 2019

Vendredi 8 novembre 2019, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Rendre la justice
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendre-la-justice

Un documentaire en avant première à Albi le 
vendredi 8 novemvre à la salle Arce à 20h30 en 
présence de Hélène Badinter

Vendredi 8 novembre 2019, 20h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Académie de musique des arts 
scéniques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/academie-de-musique-des-arts-sceniques

L'académie fête ses 10 ans  à partir de 16h30  
Salle de Pradegraussal

Vendredi 8 novembre 2019, 16h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Musiques buissonnières et concert de 
Seabuckthorn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musiques-buissonnieres-et-concert-de-
seabuckthorn_151541

Session d'écoute musicale suivie d'un concert au 
centre d'art contemporain Le Lait

Jeudi 7 novembre 2019, 18h30

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=772

Musiques buissonnières et concert de 
Seabuckthorn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musiques-buissonnieres-et-concert-de-
seabuckthorn

Un rendez-vous musical d’écoute et de partage 
avec Thomas Boudineau.

Jeudi 7 novembre 2019, 18h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=772

8ème vague des conseils de quartier : 
QUARTIER OUEST
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-quartier-
ouest

Temps de travail et d'échanges

Jeudi 7 novembre 2019, 18h45

@ Maison de quartier du Rudel - 7, rue Adrienne 
Bolland 81000 Albi

Ottilie [B], musique en plein chant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ottilie-b-musique-en-plein-chant

Concert - Le Retour du Jeudi

Jeudi 7 novembre 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Exposition "Entre soie"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-entre-soie

Par l'atelier peinture sur soie

Jeudi 7 novembre 2019, 18h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi
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Atelier informatique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-informatique_594326

Atelier

5 et 7 novembre 2019

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Visite en occitan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-en-occitan

Visite

Mercredi 6 novembre 2019, 18h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=780

Les mercredis du cinéma / Valley of stars
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mercredis-du-cinema-valley-of-stars

Projection du film de Mani Haghighi - Mercredi 6 
novembre 2019 à 18h.

Mercredi 6 novembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Visite enseignants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-enseignants

Visite

Mercredi 6 novembre 2019, 17h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=781

8ème vague des conseils de quartier : 
Veyrières Rayssac Ranteil
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-
veyrieres-rayssac-ranteil

Temps de travail et d'échanges

Mardi 5 novembre 2019, 18h45

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie_965820

Ocelyane présente ses recueils

Mardi 5 novembre 2019, 18h30

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

http://www.arpo-poesie.org

Nouveaux droits des patients, un cadre 
pour la bienveillance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nouveaux-droits-des-patients-un-cadre-pour-
la-bienveillance

Conférence par: Dr. Bismuth et S. Senaux-Ochoa

Mardi 5 novembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.com

Conférence : Fake, presque-
documentaire et autres arrangements 
avec le réel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-fake-presque-documentaire-et-
autres-arrangements-avec-le-reel

Eclairage sur des pratiques d'artistes 
contemporains avec Julie Martin, critique d’art et 
commissaire d’exposition. Doctorante en Art et 
Sciences de l’art.

Lundi 4 novembre 2019, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi
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Fake, presque-documentaire  et autres 
arrangements   avec le réel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fake-presque-documentaire-et-autres-
arrangements-avec-le-reel

Le centre d’art Le Lait et le musée  Toulouse-
Lautrec  proposent un nouveau  cycle de 
conférences d’art contemporain, d’octobre 2019 à 
janvier 2020

Lundi 4 novembre 2019, 15h30

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Formula kids
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/formula-kids

Le 3 novembre venez bénéficier des stages 
Formula Kids sur le circuit d'Albi une jolie opération 
destinée aux enfants dès l'âge de 7 ans.

Dimanche 3 novembre 2019, 09h00

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

https://formulakids.fr/date/dax-centaure/

Visites commentées du dimanche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-commentees-du-dimanche

Visite

Dimanche 3 novembre 2019, 16h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=777

Stage "Chacarera y mas"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-chacarera-y-mas

Stage de danse

Dimanche 3 novembre 2019, 13h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5267

Journées passion, savoir-faire et 
créativité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-passion-savoir-faire-et-creativite

Exposition des ateliers de l'association de quartier 
du Marranel

2 et 3 novembre 2019

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Dîner / Cabaret "Imagine"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/diner-cabaret-imagine

Proposé par le Cabaret "Danse ta vie"

Samedi 2 novembre 2019, 20h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

"L'homme à la moto"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lhomme-a-la-moto

Cinéma

Samedi 2 novembre 2019, 18h15

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5330

Pratique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pratique_869545

Danse

Samedi 2 novembre 2019, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5330
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Café langue espagnol
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue-espagnol_733327

Animé par: Orchidée Monferrer et Alain Abeilhou

Samedi 2 novembre 2019, 14h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Vino y Tango
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vino-y-tango

Dégustation

Vendredi 1 novembre 2019, 18h00

@ Hôtel Ibis Budget Albi Centre - 16 Avenue 
Gambetta, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5329

Pratique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pratique_803052

Après-midi danse tango

Vendredi 1 novembre 2019, 14h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5329

Soirée spéciale Zombieland au CGR 
d'Albi - Les Cordeliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-speciale-zombieland-au-cgr-dalbi-les-
cordeliers

Soirée avec 2 films

Jeudi 31 octobre 2019, 20h00

@ Cinéma CGR Albi Lapérouse - Rue Séré de 
Rivières, 81000 Albi

https://www.cgrcinemas.fr/albi/evenement/1798559-
cgr-soiree-halloween-zombieland-1-2

Bandonegro
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bandonegro_193442

Concert / Balmix

Jeudi 31 octobre 2019, 21h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5273

"Retour de flamme"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/retour-de-flamme

Un film de Juan Vera

Jeudi 31 octobre 2019, 18h15

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5273

Stage de Tango
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-tango

Animé par Pablo Rodriguez et Carolina Couto

Jeudi 31 octobre 2019, 10h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=4750

Stage de danse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-danse_947628

Animé par Christophe Lambert et Pilar Martinez

Jeudi 31 octobre 2019, 10h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=4750
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Atelier couture et chiffons
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-couture-et-chiffons

Atelier

3 - 31 octobre 2019, les jeudis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Pratiquelonga
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pratiquelonga

Danse

Jeudi 31 octobre 2019, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5273

La monstrueuse visite: Halloween à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-monstrueuse-visite-halloween-a-albi

Une visite guidée, théâtralisée, en nocturne, dans 
le centre historique ! Idéal en famille pour cette 
après-midi d'Halloween !

Jeudi 31 octobre 2019, 15h30

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/la-monstrueuse-visite-
halloween-albi

Devoirs en famille "Collège"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/devoirs-en-famille-college

Pendant les vacances

Jeudi 31 octobre 2019, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Loto Un Maillot pour la Vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-un-maillot-pour-la-vie

"Faire rêver les enfants malades est le but de 
l'association, les voir sourire sa victoire." Venez 
soutenir l'association "un maillot pour la vie" en 
participant au loto géant

Mercredi 30 octobre 2019, 21h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

http://unmaillotpourlavie.com/accueil

Albi au début du 20ème siècle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-au-debut-du-20eme-siecle

Exposition de cartes postales

Mercredi 30 octobre 2019, 10h00

@ Maison du Vieil Alby - 1 rue de la Croix Blanche, 
81000 Albi

Cinémioches : « Casper »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinemioches-casper

Projection du film de Brad Silberling - Mercredi 30 
octobre 2019 à 16h.

Mercredi 30 octobre 2019, 16h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Cinémioches : « La famille Addams »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinemioches-la-famille-addams

Projection pour les enfants à partir de 5 ans - 
Spéciale Halloween - Mercredi 30 octobre 2019 à 
15h30.

Mercredi 30 octobre 2019, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Nicolaï Greschny, des fresques aux 
îcones
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nicolai-greschny-des-fresques-aux-icones

Exposition

9 - 30 octobre 2019, les mercredis

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Atelier de pratique artistique : Initiation 
à la gravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-pratique-artistique-initiation-a-la-
gravure

Initiation à la gravure autour de la technique du 
monotype

Mercredi 30 octobre 2019, 10h30

@ Comité Départemental du Tourisme - 10 Rue 
des Grenadiers, 81000 Albi

Initiation à la gravure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-a-la-gravure_577374

Atelier de pratique artistique

Mercredi 30 octobre 2019, 10h30

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=773

Vernissage de l'exposition "Les 
curiosités artistique de Bernard"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-de-lexposition-les-curiosites-
artistique-de-bernard

Réalisé par l'artiste Bernard Sodiant

8 - 29 octobre 2019, les mardis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/le-carr%C3%A9-public

Exposition photographique, 
OMNI[SCIENCES] : preuves en images
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-photographique-omnisciences-
preuves-en-images

A l'occasion du lancement du premier festival de 
sciences de l'INU Champollion : OMNI[SCIENCES] 
Festival #1

1 - 29 octobre 2019, les mardis

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

''les curiosités artistique de Bernard''
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-curiosites-artistique-de-bernard

La particularité de son oeuvre repose sur la 
simplicité des matériaux requis tels que papier, 
carton ...

8 - 29 octobre 2019

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Fête du cinéma d'animation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-du-cinema-danimation

18 ème fête du cinéma d'animation

1 - 29 octobre 2019, les mardis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/1530-fete-du-
cinema-d-animation.htm

Stage "Fais moi peur"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-fais-moi-peur

Stage d'Halloween

Mardi 29 octobre 2019, 14h30

@ L'Atelier d'eux Ludivine - 65 Rue Salvan de 
Saliès, 81000 Albi

http://www.latelierdeux.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite de la halle de la machine et 
voyage en minotaure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-la-halle-de-la-machine-et-voyage-en-
minotaure

Pendant les vacances

Mardi 29 octobre 2019, 08h15

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Stage musik'electro
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-musikelectro

Stage BeatMaking/MAO «  Crée ton morceau ! »

Lundi 28 octobre 2019, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr/jeunesse/la-progjeunesse-de-
la-rentree-2898/

Soirée cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-cinema_506561

Deux films en une soirée

Lundi 28 octobre 2019, 18h15, 21h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=4830

Réseau d'échange des savoirs - 
Apprenons ensemble
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/reseau-dechange-des-savoirs-apprenons-
ensemble

Atelier

7 - 28 octobre 2019, les lundis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Journée vélo & Jeu de piste géant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-velo-and-jeu-de-piste-geant

Pendant les vacances

Lundi 28 octobre 2019, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Mieux communiquer en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mieux-communiquer-en-francais

Atelier

7 - 28 octobre 2019, les lundis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

"Le grain et l'ivraie"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-grain-et-livraie

Film de Fernando Solanas

Dimanche 27 octobre 2019, 20h15

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5270

Albi fête la Renaissance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-fete-la-renaissance

Cet évènement, à l’initiative de la Région Centre 
Val de Loire, commémore la date anniversaire de la 
mort de Léonard de Vinci.

10 et 27 octobre 2019

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/actus/albi-fete-la-
renaissance-de-mai-decembre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Concert d'Automne d'orgue à quatre 
mains Stéphane Bois et Matthieu de 
Miguel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-dautomne-dorgue-a-quatre-mains-
stephane-bois-et-matthieu-de-miguel

L'association des amis de l'orgue de la Madeleine 
d'Albi

Dimanche 27 octobre 2019, 16h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Initiation tango
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/initiation-tango

Danse

Dimanche 27 octobre 2019, 14h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://artetango-festival.com/?page_id=5270

Starwar Légion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/starwar-legion

Le dimanche 27 octobre, maître Yoda vient vous 
initier au jeu de figurine Strar Wars Legion. Novice 
ou confirmé, la porte vous est grande ouverte !

Dimanche 27 octobre 2019, 14h00

@ Ludothèque La Marelle - 12 Rue de la Violette, 
81000 Albi

Championnats du monde des 24 heures
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnats-du-monde-des-24-heures

Après le succès des Championnats de France en 
2015, les instances Internationales confient au 
Comité d’organisation Albi24Heures les 
Championnats d’Europe en 2016.

Samedi 26 octobre 2019, 08h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Tableaux à lire avec les doigts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tableaux-a-lire-avec-les-doigts

ne expérience à vivre et à lire « autrement » !

19 et 26 octobre 2019

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/tableaux-lire-avec-les-
doigts

Le livre au XVIème siècle : des 
manuscrits aux premiers imprimés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-livre-au-xvieme-siecle-des-manuscrits-aux-
premiers-imprimes

Atelier découverte – En partenariat avec l'Office de 
Tourisme d'Albi - Samedi 26 octobre à 11h, 14h30 
et 16h30.

Samedi 26 octobre 2019, 11h00, 14h30, 16h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/
evenement/3747/983-evenement.htm

Atelier d'initiation à la fresque
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-dinitiation-a-la-fresque

Initiation / découverte, Performance artistique

Samedi 26 octobre 2019, 14h00

@ Ecole Européenne de l'Art et des matières - 30 
Côte de l'Abattoir, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/atelier-dinitiation-la-
fresque

Loto Un Maillot pour la Vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/loto-un-maillot-pour-la-vie_320635

"Faire rêver les enfants malades est le but de 
l'association, les voir sourire sa victoire." Venez 
soutenir l'association "un maillot pour la vie" en 
participant au loto géant, le 25 Octobre à 21h.

Vendredi 25 octobre 2019, 21h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

C'est quoi au juste ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cest-quoi-au-juste

Théâtre

Vendredi 25 octobre 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/agenda

Exposition photo : Patrick Bastoul
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-photo-patrick-bastoul

Exposition photo

18 et 25 octobre 2019

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/agenda

Patrick Bastoul
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/patrick-bastoul

Exposition de photos

18 et 25 octobre 2019

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

Instameet spécial Renaissance
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/instameet-special-renaissance

Performance artistique

Vendredi 25 octobre 2019, 12h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/instameet-special-
renaissance

Cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cuisine

Atelier

4 - 25 octobre 2019, les vendredis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Jouons avec les tablettes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-les-tablettes

Atelier numérique autour d'une ou de plusieurs 
applications sur tablette - Vendredi 25 octobre 2019 
à 15h à la médiathèque d'Albi-Cantepau.

Vendredi 25 octobre 2019, 15h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Badauderies graphiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/badauderies-graphiques

Stage d’arts plastiques avec Elisabeth Delétang, 
plasticienne

23 - 25 octobre 2019

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Mieux communiquer en français
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mieux-communiquer-en-francais_813013

Atelier

4 - 25 octobre 2019, les vendredis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

1, 2, 3, soleil ! // Fantômes, dragons et 
cie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil-fantomes-dragons-et-cie

Venez jouer avec les jeux de la ludothèque ! - 
Vendredi 25 octobre 2019 à 10h15.

Vendredi 25 octobre 2019, 10h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Gymnastique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gymnastique_475476

Atelier

4 - 25 octobre 2019, les vendredis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Sortie cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortie-cinema_618652

Pendant les vacances

Jeudi 24 octobre 2019, 13h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Café philo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo_701137

"La peur de la mort peut-elle être dépassée ?"

Mercredi 23 octobre 2019, 20h00

@ Hôtel-Brasserie du Parc - 3 avenue du Parc, 
81000 Albi

L’histoire de l’or bleu : le pastel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lhistoire-de-lor-bleu-le-pastel

Conférence / Débat

Mercredi 23 octobre 2019, 18h00

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/lhistoire-de-lor-bleu-le-
pastel

Atelier sensoriel « saveurs »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-sensoriel-saveurs

Dégustation, Démonstration

Mercredi 23 octobre 2019, 14h30, 17h00

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/atelier-sensoriel-
saveurs-pour-les-712-ans

Café citoyen : « Peut-on encore agir en 
faveur du climat ? »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-peut-on-encore-agir-en-faveur-
du-climat

Café citoyen sur le thème « Peut-on encore agir en 
faveur du climat ? » - Mercredi 23 octobre 2019 à 
18h15.

Mercredi 23 octobre 2019, 18h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Casting Talent De Quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/casting-talent-de-quartier

Casting de chant

Mercredi 23 octobre 2019, 10h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/casting-talent-de-quartier
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Stage de badauderie graphique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-badauderie-graphique

Stage d’arts plastiques avec Elisabeth Deletang, 
plasticienne

Mercredi 23 octobre 2019, 10h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

http://www.centredartlelait.com/
#actions&id_evenement=769

1, 2, 3, soleil ! // À nous les jeux de 
construction !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1-2-3-soleil-a-nous-les-jeux-de-construction

Les jeux de la ludothèque sur le thème « À nous les 
jeux de construction ! » - Mercredi 23 octobre 2019 
à 10h15.

Mercredi 23 octobre 2019, 10h15

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Un personnage à la Pasolini : le cardinal 
Jean Jouffroy (†1473) condottière et 
bibliophile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-personnage-a-la-pasolini-le-cardinal-jean-
jouffroy-1473-condottiere-et-bibliophile

Conférence par Matthieu Desachy, conseiller livre 
et lecture à la DRAC Occitanie, site de Montpellier 
– En partenariat avec l'Office de Tourisme d'Albi - 
Mardi 22 octobre à 18h.

Mardi 22 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Cueillette de pommes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cueillette-de-pommes

Pendant les vacances

Mardi 22 octobre 2019, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Conférence sur le Brexit
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-sur-le-brexit

animée par Steve JACKSON, membre du conseil 
municipal d’Albi

Lundi 21 octobre 2019, 18h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Visite à construire pour les 7 / 12 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-a-construire-pour-les-7-12-ans

Visite guidée

Lundi 21 octobre 2019, 14h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/visite-construire-pour-
les-7-12-ans

Visite des ateliers de l’école européenne 
de l’art et des matières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-des-ateliers-de-lecole-europeenne-de-
lart-et-des-matieres

Visite guidée

Lundi 21 octobre 2019, 14h00

@ Ecole Européenne de l'Art et des matières - 30 
Côte de l'Abattoir, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/visite-des-ateliers-de-
lecole-europeenne-de-lart-et-des-matieres

Stage création théâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-creation-theatre

Animé par: Claire Fleury et Sophie Lièvre Vacances 
d’automne, du 21 au 25 octobre – pour les 11-17 
ans

Lundi 21 octobre 2019, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr/jeunesse/la-progjeunesse-de-
la-rentree-2898/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition regard de femmes - 
architectes, urbanistes, paysagistes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-regard-de-femmes-architectes-
urbanistes-paysagistes

A l'occasion de l'évènement Parlons Architecture, le 
hall du cinéma de la Scène Nationale d'Albi reçoit 
une exposition du CAUE 81.

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Ciné-archi/ débat - Film documentaire 
"Femme architecte"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-archi-debat-film-documentaire-femme-
architecte

A l'occasion de l'événement Parlons Architecture, la 
Scène Nationale d'Albi et le CAUE du Tarn vous 
proposent deux documentaires mettant en scène 
ou questionnant l'architecture.

19 et 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parlons-architecture_376

Un week-end à partager, Place des Cordeliers à 
Albi. Une manifestation pour partager le goût de 
l’architecture avec des échanges, ateliers, parcours 
dansés, expositions, concours et ciné-archi...

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

http://www.caue81.fr

Le temps d'un week-end, Parlons 
Architecture dans le Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parlons-architecture-dans-le-tarn-cine-archi-
echanges-parcours-danse-concours-photo-ateliers-expositions

Plus de 8 partenaires associés lors de ce rendez-
vous annuel sur l'espace public, Place des 
Cordeliers à Albi,  pour partager et faire partager le 
goût de l'architecture.

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Ateliers créatifs / Dédale, se perdre et se 
trouver
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-creatifs-dedale-se-perdre-et-se-trouver

A l'occasion de l'évènement Parlons Architecture, 
l'Association parcours/d/architecture  propose de 
réinventer la tradition des labyrinthes.

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Concours photos/challenge "Passage 
dans le Tarn"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concours-photos-challenge-passage-dans-le-
tarn

1er évènement lié à la manifestation Parlons 
Architecture avec le CAUE, @igersalbi et 
@architectestarnais.

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Exposition - 40 ans / 40 bâtiments, 
histoire(s) d'Archi(s) en Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-40-ans-40-batiments-histoire-s-d-
archi-s-en-occitanie_574

A l'occasion de l'évènement Parlons Architecture, 
découvrez 40 édifices publics et privés sélectionnés 
sur les 13 départements de la région Occitanie.

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Exposition  52 semaines d'oisiveté 
d'Alan Schmalz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-52-semaines-d-oisivete-d-alan-
schmalz

A l'occasion de l'événement Parlons Architecture, le 
centre d'art Le Lait et la Fédération des Architectes 
du Tarn vous proposent une visite à deux voix.

18 - 20 octobre 2019

@ Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait - Rue 
Rochegude, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Parcours dansé -  Construire / 
Déconstruire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parcours-danse-construire-deconstruire

A l'occasion de l'évènement Parlons Architecture, 
l'association Densité propose des temps 
d'improvisation tout au long du week-end, 
mobilisant espace et matériaux.

18 - 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

Finale de la coupe de France des rallyes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/finale-de-la-coupe-de-france-des-
rallyes_711665

« Albi 2019 Rabastens – Vignoble Gaillacquois » 
englobe un évènement qui va se dérouler les 18 19 
et 20 octobre qui accueille cette année la Finale de 
la Coupe de France des Rallyes.

17 - 20 octobre 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Ciné-archi - Film documentaire "Pegguy 
Guggenheim, la collectionneuse"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cine-archi-film-documentaire-pegguy-
guggenheim-la-collectionneuse

A l'occasion de l'événement Parlons Architecture, la 
Scène Nationale d'Albi et le CAUE du Tarn vous 
proposent deux documentaires mettant en scène 
ou questionnant l'architecture.

19 et 20 octobre 2019

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

LES FILLES PLEURENT AUSSI (Danse)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-filles-pleurent-aussi-danse_403207

Scène Nationale d'Albi 2019

Samedi 19 octobre 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Projection film "L'art d'Accoucher"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/projection-film-lart-dacouccher

L'association Sirona est heureuse de vous convier 
à la projection du film L'ART d'ACCOUCHER 
Samedi 19 octobre à 20h CGR LAPÉROUSE, ALBI.

Samedi 19 octobre 2019, 20h00

@ Cinéma CGR Albi Lapérouse - Rue Séré de 
Rivières, 81000 Albi

Danse et architecture - 2m2 habitables
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/danse-et-architecture-2m2-habitables

A l'occasion de l'évènement Parlons Architecture, 
lMélissa Delfau, chorégraphe/interprète, propose 
un solo dansé, issu de ses travaux de recherche 
avec T. Chaumet-Lagrange, architecte.

Samedi 19 octobre 2019, 11h00, 14h30, 19h30

@ Les Cordeliers, Albi - Albi, Place de l'amitié entre 
les peuples

CONFÉRENCE ANNULÉE : EN RAISON 
DES GRÈVES À LA SNCF, FLORENCE 
DURRET NE POURRA NOUS 
REJOINDRE, NOUS EN SOMMES 
DÉSOLÉS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-science-par-les-femmes-and-les-amas-de-
galaxie

Qu’est-ce qu'un amas de galaxies ?  Ce sont des 
galaxies (de plusieurs centaines à quelques 
milliers) qui sont liées ensemble par gravité.

Samedi 19 octobre 2019, 18h00

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi
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Visite à deux voix de l'exposition 52 
semaines d'oisiveté - Alan Schmalz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-a-deux-voix-de-lexposition-52-semaines-
doisivete-alan-schmalz

Dans le cadre de Parlons architecture, visite avec 
l'œil éclairé d'un/e architecte et d'une médiatrice du 
centre d'art

Samedi 19 octobre 2019, 17h00

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

CHOUF & LE HARDCORDE TRIO // 
Chanson
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chouf-and-le-hardcorde-trio-chanson

Nourri aux textes de Georges Brassens et au blues 
cuivré de TOM WAITS, le Monsieur Chouf des 
débuts  a mué en CHOUF, est un chanteur et 
musicien toulousain plein de talents.

Vendredi 18 octobre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Colloque Orfeas orfanèlas Orphées 
orphelines ou les musiques au féminin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/colloque-orfeas-orfanelas-orphees-orphelines-
ou-les-musiques-au-feminin

La Talvera, Centre Occitan de Recherche, de 
Documentation et d’Animation Ethnographiques, 
organise du 18 au 20 octobre 2019 le colloque 
‘Orfeas orfanèlas ou les musiques au féminin’’ à Albi

Vendredi 18 octobre 2019, 08h00

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

http://www.talvera.org

L'école de la République: la loi Blanquer
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lecole-de-la-republique-la-loi-blanquer

Conférence par: L'AJET

Jeudi 17 octobre 2019, 20h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.com

8ème vague des conseils de quartier : 
RENAUDIE VISCOSE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-
renaudie-viscose

Temps de travail et d'échanges

Jeudi 17 octobre 2019, 18h45

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Journée Santé Femmes: prévention et 
dépistage sont au rendez-vous
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-sante-femmes_795560

Participez à une journée d'information sur les 
dépistages des cancers près de chez vous

Jeudi 17 octobre 2019, 09h30, 13h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Croc' histoires / Histoires de miam-miam
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-histoires-de-miam-miam

Lectures d'histoires sur le thème « Histoires de 
miam-miam » - Jeudi 17 octobre 2019 à 14h30..

Jeudi 17 octobre 2019, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Grand chantier médiéval "Du Moyen-âge 
à nos jours"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-chantier-medieval-du-moyen-age-a-nos-
jours

Dans le cadre du colloque scientifique international 
"Pierres et dynamiques urbaines" organisé à l'INU 
Champollion les mardi 15 et mercredi 16 octobre

15 et 16 octobre 2019

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Deb'Atelier jeunes (11-17 ans) + visite 
expo avec le centre d'art le Lait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/debatelier-jeunes-11-17-ans-visite-expo-avec-
le-centre-dart-le-lait

Découvrons ensemble la nouvelle expo du centre 
d'art le Lait : Alan Schmalz - 52 semaines d’oisiveté 
avec un débat, un atelier créatif et la visite 
commentée de l'expo !

Mercredi 16 octobre 2019, 14h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Tous au jardin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tous-au-jardin_505855

Jardinage

2 - 16 octobre 2019, les mercredis

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

CAPRICES DE SAISONS (Musique 
baroque)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/caprices-de-saisons-musique-baroque

Scène Nationale d'Albi 2019

Mardi 15 octobre 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

L'écrit sur les plafonds peints médiévaux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lecrit-sur-les-plafonds-peints-medievaux

Conférence par: G. Alquier

Mardi 15 octobre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.fr

8ème vague des conseils de quartier : 
Le Lude Bellevue Saint Salvadou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-le-lude-
bellevue-saint-salvadou

Temps de travail et d'échanges

Mardi 15 octobre 2019, 18h45

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Les Cafés-Sciences, et si les sciences 
m'étaient contées...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-cafes-sciences-et-si-les-sciences-
metaient-contees

Physique, histoire, biologie, littérature, 
mathématiques, langage informatique... Autant de 
thématiques différentes possibles ! L'INU 
Champollion propose de vous conter toutes les 
sciences !

1 - 15 octobre 2019, les mardis

@ Bilbiothèque Universitaire, Place de verdun, 
81000 ALBI - place de verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

Conférence Dante Alighieri / « Léonard 
de Vinci homme de sciences 
Quattrocento ».
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-dante-alighieri-leonard-de-vinci-
homme-de-sciences-quattrocento

Dans le cadre du cycle de conférences programmé 
par l'association Dante Alighieri – Comité d'Albi.

Mardi 15 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/
evenement/3726/983-evenement.htm

Croc' histoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires

Lectures d'histoires sur le thème: Mardi 15 octobre 
17h

Mardi 15 octobre 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Le petit monde des lucioles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-petit-monde-des-lucioles

Salle parentalité

1 et 15 octobre 2019

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Portes Ouvertes des Labos & Ateliers 
scientifico-ludiques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-des-labos-and-ateliers-
scientifico-ludiques

La recherche à Champollion : 77 enseignants-
chercheurs / 9 doctorants / 9 personnels 
administratifs et techniques / 3 équipes d'accueil / 6 
groupes pluridisciplinaires / 1 plateau technologique

7 et 14 octobre 2019

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

101ème anniversaire de l'Armistice de 
1918
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/101eme-anniversaire-de-larmistice-de-1918

Cette année Albi fête le 101ème anniversaire de 
l'Armistice de 1918 la fin des combats de la 
Première Guerre mondiale 1914-1918, la victoire 
des Alliés et la défaite totale de l'Allemagne.

Lundi 14 octobre 2019, 09h00

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/101eme-anniversaire-de-
larmistice-de-1918

Les Elles Roses
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-elles-roses

Dans le cadre de octobre rose

Dimanche 13 octobre 2019, 10h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Craig Shepard - Silent Walk (Festival 
riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/craig-shepard-silent-walk-festival-riverrun-3

Pour partir découvrir la ville dans des marches 
silencieuses, suivez le guide Craig Shepard.

Dimanche 13 octobre 2019, 13h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Stage de découverte -le yoga comme art 
de vie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-de-decouverte-le-yoga-comme-art-de-
vie

Stage de découverte du yoga dans sa globalité afin 
de découvrir la philosophie et les postures du 
yoga : le yoga comme un art de vie !

Dimanche 13 octobre 2019, 09h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

FADAH + TOTEM CREW // RAP
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fadah-totem-crew-rap

Fadah un rappeur originaire de la région 
parisienne, désormais installé à Toulouse.

Samedi 12 octobre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Spectacle pour les mamans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-pour-les-mamans

"M'avions pas dit" L'Espante & Sonnets 3 fois

Samedi 12 octobre 2019, 19h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Papa & Moi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/papa-and-moi

Escalade

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Journées Portes ouvertes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-portes-ouvertes_647439

Les musées départementaux accueillent les publics 
individuels (adultes et enfants) gratuitement durant 
la période de la fête de la science sur présentation 
du flyer de la manifestation.

5 et 12 octobre 2019

@ Musées départementaux du Tarn - Hôtel du 
Département, Lices Georges Pompidou, 81000 Albi

Le palais de la Berbie : histoire et 
architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-palais-de-la-berbie-histoire-et-architecture

En partenariat avec le musée Toulouse-Lautrec

Samedi 12 octobre 2019, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/le-palais-de-la-berbie-
histoire-et-architecture

Café langue espagnol
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue-espagnol

Animé par: Orchidée Monferrer et Alain Abeilhou

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

Octobre Rose
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/octobre-rose_372762

Comme chaque année, l'ADECA 81 organise des 
"Balades d' Octobre Rose" qui se déroule de la mi-
septembre à la mi-octobre sur Albi et plusieurs 
villes du Tarn. Les 12 et 13 octobre .

Samedi 12 octobre 2019, 14h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Les Matinales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-matinales_51232

Peinture sur tissus

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Prise en main d'une tablette numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-dune-tablette-numerique_36797

Atelier d'apprentissage de prise en main d'une 
tablette numérique - Samedi 12 octobre 2019 à 10h.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

4ème Grand Prix Camions
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/4eme-grand-prix-camions

Pour la quatrième année consécutive le Circuit 
d’Albi a le plaisir d’accueillir les finales de deux 
championnats de France majeurs du sport 
mécanique.

Samedi 12 octobre 2019, 10h00

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Zoë Boekbinder // Folk New - Orleans, 
USA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/zoe-boekbinder-folk-new-orleans-usa

Zoë Boekbinder vit à La Nouvelle - Orléans, en 
Louisiane. Elle aime, en vrac, le métal rouillé, Dolly 
Parton,  les créatures de la mer, les dessins 
botaniques, les granges délabrées, le chocolat.

Vendredi 11 octobre 2019, 20h30

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Spectacle sur la bien-traitance des 
enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-sur-la-bien-traitance-des-enfants

Spectacle informatif sur la bien-traitance des 
enfants (spectacle à destination des adultes).

Vendredi 11 octobre 2019, 19h30

@ O'Filao Café Associatif - 5 Rue Gabriel Pech, 
81000 Albi

La Renaissance à Albi - conférence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-renaissance-a-albi-conference

Par Gérard Alquier, Historien - Albi patrimoine.

Vendredi 11 octobre 2019, 18h00

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

Vernissage de l'exposition des 
réalisations 2018-2019 des ateliers
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-de-lexposition-des-
realisations-2018-2019-des-ateliers

Association "Les 3 sources"

4 et 11 octobre 2019

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

https://www.danstontarn.fr/tag/maison-de-quartier-
de-cantepau-albi/

Semaine bleue - TOUS À TABLE ANTI 
GASPI
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-tous-a-table-anti-gaspi

Vendredi 11 octobre - DE 9H30 À 14H30

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Tous à table !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tous-a-table_140351

Cuisine 0 déchets !

Vendredi 11 octobre 2019, 09h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/les-centres-sociaux

Portes ouvertes des laboratoires de 
recherche et d'innovation IMT Mines Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-des-laboratoires-de-
recherche-et-dinnovation-imt-mines-albi

IMT Mines Albi ouvre les portes de ses laboratoires 
de recherche et d'innovation et organise des 
circuits de visites animés pour les scolaires.

8 - 11 octobre 2019

@ IMT Mines Albi - Campus Jarlard, 81000 Albi

Rencontre scientifique du Retour du 
Jeudi : "le sens de la vie"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-scientifique-du-retour-du-jeudi-le-
sens-de-la-vie

Le Retour du Jeudi, action culturelle de l'INU 
Champollion joue le jeu et vous propose une 
programmation colorée "fête de la Science"

Jeudi 10 octobre 2019, 18h30

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

8ème vague des conseils de quartier : 
MADELEINE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-
madeleine

Temps de travail et d'échanges

Jeudi 10 octobre 2019, 18h45

@ Maison de quartier de la Madeleine - 87, 
boulevard Alsace Lorraine 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Cuisine, cuisiniers, cuisiner à la 
renaissance : entre héritage et 
innovations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cuisine-cuisiniers-cuisiner-a-la-renaissance-
entre-heritage-et-innovations

Par Stéphanie Tonon, Directrice de l’office de 
tourisme d’Albi et archéoanthropologue.

Jeudi 10 octobre 2019, 18h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/cuisine-cuisiniers-
cuisiner-la-renaissance-entre-heritage-et-
innovations

Semaine bleue - THÉ DANSANT
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-the-dansant

Jeudi 10 octobre - DE 14H À 18H

Jeudi 10 octobre 2019, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Biocarburants et biocombustibles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/biocarburants-et-biocombustibles

Biocarburants et biocombustibles

Jeudi 10 octobre 2019, 13h30

@ Lycée Fonlabour - Route de Toulouse, 81000 
Albi

Café BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-bd_81911

Avec l'association "Chick BD"

Mercredi 9 octobre 2019, 20h30

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

Let’s play music !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tasty-before-jam

Let’s play music !

Mercredi 9 octobre 2019, 20h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr/

JAM session
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jam-session_882108

La MJC d’Albi et l’association Bluztrack vous 
donnent rendez - vous  dès  20h30  au  Noctambule

Mercredi 9 octobre 2019, 20h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

M.A.I.S.O.N. (Cirques, musiques)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maison-cirques-musiques

Scène Nationale d'Albi 2019

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00, 19h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Rendez-vous avec... Alan Schmalz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-alan-schmalz

Rencontre avec l’artiste dans l’auditorium de la 
Médiathèque Pierre Amalric à l’occasion de son 
exposition "52 semaines d'oisiveté" au centre d'art 
Le Lait à Rochegude.

Mercredi 9 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Semaine bleue: Opération une bouteille 
à la mer
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-operation-une-bouteille-a-la-
mer

Rédaction de mots pour une société plus juste

Mercredi 9 octobre 2019, 14h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/semaine-bleue-du-7-
au-13-octobre-2019

Tasty Before Concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tasty-before-concert

Atelier cuisine

Mercredi 9 octobre 2019, 16h00

@ Salle de concert Le Noctambule - MJC - 13 rue 
de la  République, 81000 Albi

Semaine bleue - VISITE COMMENTÉE 
DE L'HÔTEL REYNÈS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-visite-commentee-de-lhotel-
reynes

Mercredi 9 octobre - À 15H

Mercredi 9 octobre 2019, 15h00

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

Semaine bleue - SÉANCE DE CINÉMA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-seance-de-cinema

Mercredi 9 octobre - 14H30 Cinéma SNA – Salle 
Arce

Mercredi 9 octobre 2019, 14h30

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

Semaine bleue - ATELIER 
INTERGÉNÉRATIONNEL : CRÉATIONS 
TEXTILES À PARTIR D'ANCIENS TISSUS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-atelier-intergenerationnel-
creations-textiles-a-partir-danciens-tissus

Mercredi 9 octobre - DE 9H30 À 12H

Mercredi 9 octobre 2019, 09h30

@ Centre Social – Espace Adèle - 10 rue 
Françoise Dolto, 81000 Albi

Autour de la création de "Dom Juan"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/autour-de-la-creation-de-dom-juan

Exposition de photos autour de la pièce "Dom 
Juan" de Laurent Brethome

1 et 8 octobre 2019

@ Scène Nationale - Place de l'Amitié entre 
Peuples, 81000 Albi

8ème vague des conseils de quartier : 
LA MOULINE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/8eme-vague-des-conseils-de-quartier-la-
mouline

Temps de travail et d'échanges

Mardi 8 octobre 2019, 18h45

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Les mardis de la SABA : « Les débuts 
de l'imprimerie en Languedoc »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-les-debuts-de-
limprimerie-en-languedoc

Conférence par Jocelyne Deschaux, archiviste-
paléographe et conservateur en chef des 
médiathèques - Mardi 8 octobre 2019 à 18h.

Mardi 8 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Colloque sur l'exil espagnol
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/colloque-sur-lexil-espagnol

Colloque sur l'exil espagnol à Champollion les 8, 9 
et 10 octobre prochains à Albi et Toulouse, dans ce 
coeur géographique de l’exil espagnol en France.

Mardi 8 octobre 2019, 08h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Il était une fois... un escargot sous 
Voltaren® Café-Science #6
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/il-etait-une-fois-un-escargot-sous-voltarenr-
cafe-science-6

Les cafés-sciences, et si les sciences m'étaient 
contées...Physique, histoire, biologie, littérature, 
mathématiques, langage informatique... Autant de 
thématiques différentes possibles !

Mardi 8 octobre 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Semaine bleue - L'HABITAT 
PARTICIPATIF, UN MODE DE 
LOGEMENT À DÉCOUVRIR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-bleue-lhabitat-participatif-un-mode-
de-logement-a-decouvrir

Présentation de l'Habitat participatif, témoignage du 
vivre ensemble, l'intergénérationnel dans l'habitat 
participatif, questions, échanges...

Lundi 7 octobre 2019, 15h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Cachez ces images que je ne saurais 
voir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cachez-ces-images-que-je-ne-saurais-voir

Cours d’histoire de l’art contemporain  Scruter le 
monde - Des images pour s’imaginer  Par Julie 
Martin, critique d’art et commissaire d’exposition. 
Doctorante en Art et Sciences de l’art.

Lundi 7 octobre 2019, 15h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Opération brioches 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/operation-brioches-2019

Les bénévoles de l'Adapei 81 iront à la rencontre 
des albigeois du 7 au 13 octobre sur les marchés et 
dans les hypermarchés avec un objectif : vendre 5 
000 brioches pour la bonne cause.

Lundi 7 octobre 2019, 10h30

@ Centre-ville - 81000 Albi

Lê Quan Ninh // Percussions 
improvisées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-quan-ninh-percussions-improvisees

Dans le cadre du festival riverrun organisé par le 
GMEA  – centre national de création musicale | 
Albi  – Tarn, nous accueillons Lê Quan Ninh, 
percussionniste.

Dimanche 6 octobre 2019, 19h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Ensemble DEDALUS & MUZZIX (Festival 
riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ensemble-dedalus-and-muzzix-festival-
riverrun-3

L'ensemble DEDALUS & MUZZIX se retrouvent 
pour jouer "Hoketus" de Louis Andriessen et "Slow 
Movement" de David Lang

Dimanche 6 octobre 2019, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

3ème rencontre de l'habitat participatif 
et de l'Eco-construction
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/3eme-rencontre-de-lhabitat-participatif-et-de-
leco-construction

Rencontre de l'habitat participatif et de l'Eco-
construction se dérouleront les 5 et 6 octobre 
prochains à l'université Jean-François Champollion 
d'Albi.

5 et 6 octobre 2019

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/fr/3eme-rencontre-de-
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

HOKETUS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hoketus

Scène Nationale d'Albi 2019

Dimanche 6 octobre 2019, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Concert Kubik
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-kubik

Dans le cadre du Festival Riverrun

Dimanche 6 octobre 2019, 15h00

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.gmea.net/evenement/kubik

Ricercare: voix & expression vocale
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ricercare-voix-and-expression-vocale

Animé par Claire Bergerault

5 et 6 octobre 2019

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.gmea.net/evenement/ricercare-voix-
expression-vocale

Course à pied : 22ème EKIDEN
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/22eme-ekiden

Course à pied dans les rues de la ville d'Albi

Samedi 5 octobre 2019, 20h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Quatuor Bozzini + Reinier van Houdt 
(Festival riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quatuor-bozzini-reinier-van-houdt

Un concert en quatre œuvres composées par 
quatre collaborateurs du Quatuor Bozzini // Reinier 
van Houdt, pianiste à la renommée internationale, 
jouera une pièce d'Alvin Curran composée pour lui.

Samedi 5 octobre 2019, 21h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Concert de Koan
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-de-koan

Dans le cadre du Festival Riverrun.

Samedi 5 octobre 2019, 21h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.gmea.net/evenement/gondola

Concert Dead Beats
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-dead-beats

Dans le cadre du Festival Riverrun

Samedi 5 octobre 2019, 21h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.gmea.net/evenement/dead-beats

Nocturne gourmande du marché couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nocturne-gourmande-du-marche-couvert

Vous l'attendiez, elle arrive ! La deuxième nocturne 
gourmande du marché couvert d'Albi aura lieu le 
samedi 5 octobre de 18h à 01:00 !

Samedi 5 octobre 2019, 18h00

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Stage "Brigade radiophonique"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-brigade-radiophonique

Dans le cadre du Festival Riverrun

2 - 5 octobre 2019

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr/evenements/stage-de-creation-
radio-festival-riverrun-3/

Quatuor Bozzini + Ensemble UN 
(Festival riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quatuor-bozzini-festival-riverrun-3

Fondé à Montréal en 1999, le Quatuor Bozzini 
œuvre dans les domaines des musiques nouvelles, 
expérimentales et classiques // L'ensemble UN fait 
figure de All-Stars de la musique improvisée 
française.

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Occam Delta
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/occam-delta

Dans le cadre du Festival Riverrun.

Vendredi 4 octobre 2019, 21h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.gmea.net/evenement/occam-delta

L’épopée étonnante de la physique 
moderne   par la Compagnie 13.7
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lepopee-etonnante-de-la-physique-moderne-
par-la-compagnie-137

Lecture théâtralisée qui sera accompagnée d’une 
rencontre – débat avec les scientifiques qui ont 
nourrit l’imaginaire de la Compagnie 13.7

Vendredi 4 octobre 2019, 20h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

THEATRE CLOWNESQUE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-clownesque

« Je suis revenue », Jeanne Bijou et ses fantaisies 
relationnelles. Création et jeu : Geneviève Puech. 
Mise en scène et dramaturgie : Geneviève Arnaud.

Vendredi 4 octobre 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/agenda-2019-10

L'épopée étonnante de la physique 
moderne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lepopee-etonnante-de-la-physique-moderne

Spectacle vivant sur le thème Art/Science

Vendredi 4 octobre 2019, 20h00

@ INU Champollion, Place de Verdun, 81000 Albi - 
INU Champollion, Place de Verdun, 81000 ALBI

http://www.univ-jfc.fr

BI-KI ? (Festival riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bi-ki-festival-riverrun-3

Créé en 2012, le duo de saxophones Bi-Ki ? 
expose et interroge la rencontre de deux identités 
sonores et deux parcours singuliers autour du 
saxophone.

Vendredi 4 octobre 2019, 18h00

@ La Cheminée - 5 rue Sainte Marie Albi

Ensemble]h[iatus (Festival riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ensemblehiatus-festival-riverrun-3

L'Ensemble]h[iatus joue "As long as breath or bow" 
d'Anthony Pateras, ainsi que "1984, it's okay" et 
"Thelma Mansfield" de Jennifer Walshe dans la 
salle haute du Grand Théâtre d'Albi.

Jeudi 3 octobre 2019, 21h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi
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Laura Laune une humoriste mi-ange, mi-
démon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/laura-laune-une-humoriste-mi-ange-mi-demon

Humoriste, musicienne et comédienne belge, c’est 
à la télévision française que Laura Laune s’est fait 
connaître du grand public. Jeudi 3 et vendredi 4 
octobre à 20h30 au Théâtre des Lices.

Jeudi 3 octobre 2019, 20h00

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Science et innovation : les défis de la 
big science
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/science-et-innovation-les-defis-de-la-big-
science

Conférence de Ursula BASSLER, Présidente du 
Conseil du CERN.

Jeudi 3 octobre 2019, 19h00

@ IMT Mines Albi - Campus Jarlard, 81000 Albi

http://www.imt-mines-albi.fr

Conférence sur Les défis de la Big 
Science de Ursula BASSLER
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-sur-les-defis-de-la-big-science-de-
ursula-bassler

Ursula BASSLER, Présidente du Conseil du CERN 
et Directrice de recherche au CNRS animer aune 
conférence sur la thématique de la Big Science 
Jeudi 3 octobre à 19h.

Jeudi 3 octobre 2019, 19h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

https://www.imt-mines-albi.fr/fr/actus/conference-
bassler

Pierre Berthet - "Galiléo" de Thom 
Johnson (Festival riverrun, #3)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pierre-berthet-galileo-de-thom-johnson-
festival-riverrun-3

Pierre Berthet joue « Galiléo ». Cet instrument, crée 
de toutes pièces par Tom Johnson, s’exécute sur le 
modèle des pendules selon un mouvement 
mathématique naturel, créant ainsi une forme 
d'harmonie.

Jeudi 3 octobre 2019, 18h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Exposition Disquaire Pop-Up
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-disquaire-pop-up

Dans le cadre du Festival Riverrun.

Jeudi 3 octobre 2019, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.gmea.net/evenement/disquaire-pop-
up-221

« Jasmine »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jasmine

Projection du film documentaire d'Alain Ughetto 
dans le cadre de la Fête du cinéma d'animation - 
Mercredi 2 octobre 2019 à 18h.

Mercredi 2 octobre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Les MéGA sur les ondes !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mega-sur-les-ondes

Rencontre radiophonique avec Arnaud et Paul de 
l'association Radio Albigés - Mercredi 2 octobre 
2019 à 14h.

Mercredi 2 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Café science Il était une fois... le living 
theatre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-science-il-etait-une-fois-le-living-theatre

Les cafés-sciences, et si les sciences m'étaient 
contées...Physique, histoire, biologie, littérature, 
mathématiques, langage informatique... Autant de 
thématiques différentes possibles !

Mardi 1 octobre 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Festivent Tarn 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festivent-tarn-2019

Pour son 10ème anniversaire, le FestiVenTarn 
pose pour la troisième fois ses valises à Albi. Du 
samedi 28 septembre 2019 au dimanche 29 
septembre 2019 Albi – Place Sainte-Cécile

28 et 29 septembre 2019

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Le Défi Tarnais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-defi-tarnais

Le 29 septembre 2019 aura lieu la 2ème édition du 
Défi Tarnais, une épreuve sportive inédite et 
multisports.

Dimanche 29 septembre 2019, 08h00

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

http://www.ledefitarnais.fr

Visite guidée de la Cité Episcopale 
d'Albi - Septembre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-la-cite-episcopale-dalbi-
septembre

Visite guidée avec un guide conférencier du centre 
historique et de la cathédrale Sainte-Cécile classés 
au Patrimoine Mondial par l'UNESCO. - durée 2h

1 - 29 septembre 2019, les dimanches

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/

Elk River : concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elk-river-concert

Plongée dans l'atmosphère musicale paysanne 
américaine - Samedi 28 septembre 2019 à 17h.

Samedi 28 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Conférence Basque et Gascon ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-basque-et-gascon

Basque ou Gascon, ou Basque et Gascon ? Peyo 
Sallagoity s'interroge. Ancré dans la langue et la 
civilisation d'Òc, il se sent coupable... de trahir sa 
langue maternelle.

Samedi 28 septembre 2019, 17h00

@ Centre occitan Rochegude - 28 rue Rochegude 
Albi

Café Langue espagnol Ablamos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue-espagnol-ablamos

Parler de tout , de rien, un peu, beaucoup ... mais 
en espagnol !!!

Samedi 28 septembre 2019, 14h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Prise en main d'une tablette numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prise-en-main-dune-tablette-numerique

Atelier d'apprentissage de prise en main d'une 
tablette numérique - Samedi 28 septembre 2019 à 
10h.

Samedi 28 septembre 2019, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Nuit Européenne des Chercheur.e.s 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-
chercheures-2019_99807

En 2018, plus de 1 000 visiteurs ont ainsi pu 
dialoguer en direct avec près de 80 chercheur.e.s 
albigeois venus partager leur passion pour la 
recherche. Le 27 septembre à partir de 19h

Vendredi 27 septembre 2019, 19h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

https://nuitdeschercheurs-france.eu/?
EntrezdanslEnquete#programme
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Théâtre: Quand écrivains et poètes se 
mettent à la cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/theatre-quand-ecrivains-et-poetes-se-mettent-
a-la-cuisine

Les comédiens Joëlle Aubert et Bernard Julien vont 
vous titiller les papilles avec cette traversée 
gastronomique et poétique composée de textes 
tant classiques que contemporains.

Vendredi 27 septembre 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/agenda

Concerts de rentrée avec Pollux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concerts-de-rentree-avec-pollux

Electro reggae ragga - Festival La cour des miracles

Vendredi 27 septembre 2019, 20h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Nuit Européenne des Chercheur.e.s
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheures_753456

Cet événement de culture scientifique, véritable 
invitation à la découverte, à l'échange et au partage 
se déroule en simultané dans plus de 200 villes 
européennes.

Vendredi 27 septembre 2019, 19h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Sieste littéraire / « Voix de femmes »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-litteraire-voix-de-femmes

Écoute de textes sur le thème « Voix de femmes » 
– Vendredi 27 septembre 2019 à 14h30.

Vendredi 27 septembre 2019, 14h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Nuit Européenne des Chercheur.e.s
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheures_176048

Pour cette 6ème édition, la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s sera placée sous la thématique 
nationale "Entrez dans l'enquête".

Vendredi 27 septembre 2019, 10h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

Discovery Music Tour by Pollux Asso
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/discovery-music-tour-by-pollux-asso

Concerts en ville - Festival La cour des miracles

Jeudi 26 septembre 2019, 18h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Les mesures de protection, 
représentation et protection d'un proche 
vulnérable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mesures-de-protection-representation-et-
protection-dun-proche-vulnerable

Conférence interventions de professionnels

Jeudi 26 septembre 2019, 17h00

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

L’Electronik Jâze, inventeur bizarre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lelectronik-jaze-inventeur-bizarre

par MartinTouSeul - Festival La cour des miracles

Jeudi 26 septembre 2019, 12h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

page 417 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/theatre-quand-ecrivains-et-poetes-se-mettent-a-la-cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/theatre-quand-ecrivains-et-poetes-se-mettent-a-la-cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/theatre-quand-ecrivains-et-poetes-se-mettent-a-la-cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concerts-de-rentree-avec-pollux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/concerts-de-rentree-avec-pollux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheures_753456
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheures_753456
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/sieste-litteraire-voix-de-femmes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/sieste-litteraire-voix-de-femmes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheures_176048
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheures_176048
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/discovery-music-tour-by-pollux-asso
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/discovery-music-tour-by-pollux-asso
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mesures-de-protection-representation-et-protection-dun-proche-vulnerable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mesures-de-protection-representation-et-protection-dun-proche-vulnerable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/les-mesures-de-protection-representation-et-protection-dun-proche-vulnerable
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lelectronik-jaze-inventeur-bizarre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lelectronik-jaze-inventeur-bizarre


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Soirée jeux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-jeux_639900

Avec la BU - Festival La cour des miracles

Mercredi 25 septembre 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Visite culturelle à vélo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-culturelle-a-velo

Festival La cour des miracles

Mercredi 25 septembre 2019, 17h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Atelier cuisine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-cuisine_870340

Avec le CROUS - Festival La cour des miracles

Mardi 24 septembre 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Atelier réparation de vélo participatif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-reparation-de-velo-participatif

Festival La cour des miracles

Mardi 24 septembre 2019, 12h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/leglise-de-la-madeleine-dalbi-et-son-orgue

L'église de la Madeleine d'Albi et son orgue 
historique.

Dimanche 22 septembre 2019, 14h00, 14h30

@ Église de la Madeleine - Rue de la Madeleine, 
81000 Albi

Film documentaire "Lapin tu eu ma 
peau" de Marc Thomas Charley
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/film-documentaire-lapin-tu-as-eu-ma-peau-de-
marc-thomas-charley

Film documentaire de Marc Thomas Charley, 58 
minutes, en continu durant l'exposition "Chapeaux 
et peaux d'lapins"

21 et 22 septembre 2019

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Des sirènes au fond des prunelles - 
Anne-Charlotte Finel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/des-sirenes-au-fond-des-prunelles-anne-
charlotte-finel

Exposition

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Exposition "Balade sensorielle"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/balade-sensorielle-au-musee-de-la-miniature

Balade sensorielle au musée des miniatures.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée académie des miniatures - 16 rue Rinaldi 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Journée du Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-du-patrimoine_170

Visitez de nombreux monuments historique au sein 
de la CIté Episcopale

21 et 22 septembre 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-2019-aux-poteries-
dalbi

Visite et découverte de nos ateliers, de notre métier 
et de nos savoir-faire à Albi.

21 et 22 septembre 2019

@ Poteries d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

Exposition "Fermes et patrimoine du 
Tarn"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fermes-et-patrimoine-du-tarn

Découvrez les principales caractéristiques et 
identités des fermes qui façonnent les paysages 
tarnais.

21 et 22 septembre 2019

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, 81000 Albi

Visite libre du bureau du Maire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/862713

Visite libre du bureau du Maire orné de plafonds 
peints.

21 et 22 septembre 2019

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

Visite guidée "Derrière le décor"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/derriere-le-decor_195118

Visite guidée du bâtiment et des magasins 
d'archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Jouons avec le Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jouons-avec-le-patrimoine_294786

Espace ludique pour le Jeune public, proposant 
jeux, puzzles, coin lecture et loisirs créatifs sur le 
thème du Patrimoine.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre "Archi'quizz"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/archiquizz

Venez jouer avec votre smartphone en répondant à 
un quizz sur les Archives.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite guidée de l'exposition "Des 
sirènes au fond des prunelles" d'Anne-
Charlotte Finel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-lexposition-des-sirenes-au-
fond-des-prunelles-danne-charlotte-finel

Visite guidée de l'exposition en compagnie d'une 
médiatrice du centre d'art.

21 et 22 septembre 2019

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite libre de la salle des Etats Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-de-la-salle-des-etats-albigeois-
ornes-de-plafonds-peints

Visite libre de la salle des Etats Albigeois ornée de 
plafonds peints

Dimanche 22 septembre 2019, 10h00, 14h00

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023 Albi

A la découverte des peintres albigeois 
du XVIIe siècle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-decouverte-des-peintres-albigeois-du-
xviie

Parcours enfant.

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Visite libre "Art et Image"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/art-et-image

Visite virtuelle du tableau de William Laparra : "Les 
étapes de la vie de Jacques Bonhomme".

21 et 22 septembre 2019

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie, 81000 Albi

Le cirque en peinture à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cirque-dans-la-peinture-de-toulouse-lautrec

Présentation de panneaux, salle Choiseul, et 
projection d'un powerpoint, à l'auditorium.

21 et 22 septembre 2019

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Exposition "Chapeaux et peaux d'lapins"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-chapeaux-et-peaux-dlapins

Du pelharòt au chapelier, une histoire de poils.

21 et 22 septembre 2019

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Exposition "Le gaillac, vin des villes, vin 
des champs"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-gaillac-vin-des-villes-vin-des-champs

Découverte de la viticulture en pays gaillacois.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Si Rochegude m'était conté
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/si-rochegude-metait-conte

Lectures

Dimanche 22 septembre 2019, 15h30

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Lectures par l'homme qui lit tout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lectures-par-lhomme-qui-lit-tout

Lectures de textes par L'homme qui lit tout.

Dimanche 22 septembre 2019, 15h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

page 420 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-libre-de-la-salle-des-etats-albigeois-ornes-de-plafonds-peints
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-libre-de-la-salle-des-etats-albigeois-ornes-de-plafonds-peints
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/visite-libre-de-la-salle-des-etats-albigeois-ornes-de-plafonds-peints
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-la-decouverte-des-peintres-albigeois-du-xviie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-la-decouverte-des-peintres-albigeois-du-xviie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/a-la-decouverte-des-peintres-albigeois-du-xviie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/art-et-image
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/art-et-image
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-cirque-dans-la-peinture-de-toulouse-lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-cirque-dans-la-peinture-de-toulouse-lautrec
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-chapeaux-et-peaux-dlapins
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/exposition-chapeaux-et-peaux-dlapins
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-gaillac-vin-des-villes-vin-des-champs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/le-gaillac-vin-des-villes-vin-des-champs
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/si-rochegude-metait-conte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/si-rochegude-metait-conte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lectures-par-lhomme-qui-lit-tout
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-lalbigeois/events/lectures-par-lhomme-qui-lit-tout


Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee-de-la-cite-episcopale-dalbi

Suivez nos guides à la découverte du centre 
historique d'Albi et de la cathédrale Sainte-Cécile, 
classés au Patrimoine Mondial de l'Humanité par 
l'UNESCO depuis le 31 juillet 2010.

21 et 22 septembre 2019

@ Cité épiscopale - 81000 Albi

Hôtel du département
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hotel-du-departement_293821

Ouverture de l'hôtel du conseil départemental dans 
le cadre des Journées du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel du Département - Conseil Départemental 
du Tarn - 35 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi

Galerie Mémoires
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/galerie-memoires

Dans le cadre des Journées du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Galerie Mémoires - 19 Rue Henri de Toulouse 
Lautrec, 81000 Albi

Cathédrale Sainte-Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cathedrale-sainte-cecile

Dans le cadre des Journées du Patrimoine visite du 
Grand Choeur

21 et 22 septembre 2019

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Atelier galerie de scupture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-galerie-de-scupture

Accueil et rencontre sur le thème de la sculpture 
dans le cadre des Journées du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Kiro Sculpture - 19 rue de Verdusse, 81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-guidee_162538

Venez visiter l'un des fleurons de la Renaissance 
albigeoise.

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Hôtel particulier rue des Foissants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hotel-particulier-rue-des-foissants

Accès libre dans le cadre des Journées du 
Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Hôtel Particulier des Foissants - Rue des 
Foissants, 81000 Albi

Chantier de restauration d'une oeuvre 
d'art en métal
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/chantier-de-restauration-dune-oeuvre-dart-en-
metal

Dans le cadre des Journées du Patrimoine par le 
groupement de restauration Dallancourt-
Malassenet-Kriezi

21 et 22 septembre 2019

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Fondation du Bon Sauveur d'Alby
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fondation-du-bon-sauveur-dalby

Ouverture des bâtiments historiques

21 et 22 septembre 2019

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

Visite du Musée de la mode
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musee-de-la-mode

Exposition "Broderie" dans le cadre des Journées 
du Patrimoine

21 et 22 septembre 2019

@ Musée de la Mode - 17 rue de la Souque Albi

Les mots arabes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mots-arabes

Les rencontres culturelles « mots arabes » sont 
centrées sur les différentes formes d'écriture et 
d'expression artistiques du monde arabe

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/fr/les-mots-arabes

Carte blanche à Anne-Charlotte Finel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/soiree-de-projection-carte-balnche-a-anne-
charlotte-finel

Soirée de projections.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

Projection "Carte blanche à Anne-
Charlotte Finel"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/carte-blanche-a-anne-charlotte-finel

Soirée de projections vidéo en plein air.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ Centre d'art Le Lait - 28 rue Rochegude, 81000, 
Albi

Contes et histoires au poil !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/contes-et-histoires-au-poil

Dans le cadre de l'exposition "Chapeaux et peaux 
d'lapins", contes, lectures et histoires.

Samedi 21 septembre 2019, 21h00

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi

Animation jeune public "Spéciale Mappa 
mundi d'Albi"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/speciale-mappa-mundi-dalbi_466558

Les mystère de la Mappa mundi : jeu de société.

Samedi 21 septembre 2019, 15h15, 16h45

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visites-guidees-du-temple-protestant_198553

Histoire du temple de la rue Fonvieille et des 
protestants sur la ville d'Albi.

Samedi 21 septembre 2019, 09h30, 14h00

@ Temple d'Albi - 20 rue Fonvieille, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Projection "Spéciale Mappa mundi 
d'Albi"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/speciale-mappa-mundi-dalbi

Spéciale Mappa mundi.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00, 15h15

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Ornithologie avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ornithologie-avec-la-ligue-pour-la-protection-
des-oiseaux-du-tarn

Découvert des oiseaux depuis les jardins du Palais 
de la Berbie

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Jardins du Palais de la Berbie - Jardins du 
Palais de la Berbie, 81000 Albi

Animations au Centre culturel occitan 
de l'Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/centre-culturel-occitan-de-lalbigeois

Exposition et lectures de contes du Colonnel 
Teyssier

Samedi 21 septembre 2019, 15h00

@ Centre culturel Occitan de l'Albigeois - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Conférence "Spéciale Mappa mundi 
d'Albi"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/speciale-mappa-mundi-dalbi_14819

Présentation commentée du manuscrit original.

Samedi 21 septembre 2019, 11h00, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Corinne Chauvet sculptrice
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/corinne-chauvet-sculptrice

Dans le cadre des journées du Patrimoine l'artiste 
albigeoise ouvre ses portes

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Atelier Corinne Chauvet - 6 rue de l'École 
Normale, 81000 Albi

Journée de la Paix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-de-la-paix_525588

Stands animations rencontre

Samedi 21 septembre 2019, 13h30

@ Esplanade Lapanouse - rue Flandres Dunkerque 
Albi 81000

1er stage international kata de judo à 
Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/1er-stage-international-kata-de-judo-a-albi

L'association Albi Judo Club propose le 1er stage 
international kata de judo organisé à Albi. Il aura 
lieu le 21 et 22 septembre 2019 à la salle du 
Caussels 26 avenue de Saint Juéry

Samedi 21 septembre 2019, 11h00

@ Salle du Caussels - Avenue de Saint Juery, 
81000 Albi

Visite du Lycée Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lycee-laperouse

Deux visites guidées de la Chapelle du XVIIe sièle 
et présentation de l'histoire du lycée et de ses 
élèves célèbres.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Lycée Général Lapérouse - 2 Lices Georges 
Pompidou, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite et escape game à la Maison des 
jeunes et de la culture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maison-des-jeunes-et-de-la-culture_625013

Visite libre du batiment

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

Atelier de taille de pierre et maçonnerie 
traditionnelle Chevrin-Geli SAS
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-de-taille-de-pierre-et-maconnerie-
traditionnelle-chevrin-geli-sas

Atelier de taille de pierre à destination des enfans 
présentation des outils traditionnels et des 
procédés de taille

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place de la Pile - Place de la Pile, 81000 Albi

Les petits vagabonds Librairie des 
enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-petits-vagabonds-librairie-des-enfants

Atelier d'illustrations, fabrication d'un livre leporello 
sur le thème de l'eau.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Librairie Les Petits Vagabonds - 13 rue 
Peyrolière, 81000 Albi

Toulouse-Lautrec inspire l'institut Mines 
Télécom Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/toulouse-lautrec-inspire-linstitut-mines-
telecom-albi

#ImindTheLiberty est une proposition entre le 
musée Lautrec et l'IMT Mines qui vise à mettre en 
regard de Toulouse-Lautrec avec les métiers 
scientifiques et techniques exercés par des femmes

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Mon sang pour les autres
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mon-sang-pour-les-autres

Une collecte de sang est organisée Samedi 21 
septembre De 10h à 17h Place de la cathédrale sur 
le site EFS d’Albi.

Samedi 21 septembre 2019, 10h00

@ Place Sainte-Cécile - Place Sainte-Cécile, 
81000 Albi

Visite de l'Ecole européenne de l'art et 
de la matière
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ecole-europeenne-de-lart-et-de-la-matiere

Visites guidées des ateliers de l'école

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Ecole Européenne de l'Art et des matières - 30 
Côte de l'Abattoir, 81000 Albi

Visite du Musée Lapérouse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musee-laperouse_314609

Visite libre du musée dans le cadre de la journée 
du Patrimoine

Samedi 21 septembre 2019, 09h00

@ Musée Lapérouse - 41 rue Porta, 81000 Albi

Vieillir en santé, quelles pistes pour 
2019 ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vieillir-en-sante-quelles-pistes-pour-2019

L’association Midi-Pyrénées Prévention, union de 
caisses de retraite : CARSAT, MSA et SSI propose 
le 19 septembre à 15h ferme de Pratgraussals une 
conférence sur la prévention santé pour les séniors

Jeudi 19 septembre 2019, 15h00

@ Ferme de Pratgraussals - Chemin de Gardes, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Fête de la transition - Projection du 
documentaire d'Agnès Varda « Les 
glaneurs et la glaneuse »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-transition-projection-du-
documentaire-dagnes-varda-les-glaneurs-et-la-glaneuse

Mercredi 18 septembre 2019 à 18h.

Mercredi 18 septembre 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Fête de la transition - Atelier zéro déchet 
« Faire soi-même ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-transition-atelier-zero-dechet-faire-
soi-meme

Mercredi 18 septembre 2019 à 14h.

Mercredi 18 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

À la manière de... Daniel Picon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-la-maniere-de-daniel-picon

Galets et cailloux - Mercredi 18 septembre 2019 à 
14h.

Mercredi 18 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

Exposition - "À la table du patrimoine : 
l'alimentation dans tous les sens"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-a-la-table-du-patrimoine-
lalimentation-dans-tous-les-sens

À travers une sélection de ses plus beaux livres 
imprimés, la médiathèque met à l'honneur le thème 
de l'alimentation.

17 juin - 16 septembre 2019, les lundis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Finale du championnat France de 
superbike
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/finale-du-championnat-france-de-superbike

Course de moto au circuit d'Albi

14 et 15 septembre 2019

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

http://www.fsbk.fr

L'Albigeoise Calmejane
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lalbigeoise-calmejane

LAlbigeoise/Calmejane 2019 : deux nouveaux 
parcours dans la vallée du Tarn

Dimanche 15 septembre 2019, 08h30

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

https://albivelosport.com/lalbigeoise/

Vide-greniers et journée portes ouvertes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-greniers-et-journee-portes-ouvertes

QUARTIER DE LA RENAUDIE-VISCOSE

Dimanche 15 septembre 2019, 08h00

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Sur un air des années 80
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sur-un-air-des-annees-80

Cette année "Sur un air de musique" nous 
transportera sur un air de Disco dans les années 
80 .

Samedi 14 septembre 2019, 18h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Concert "Trio de cuivres"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-trio-de-cuivres

Une rencontre inédite, provoquée pour l’occasion, 
entre Fabrice CHARLES (trombone), Sébastien 
CIROTEAU(trompette), Laurent GUITON (tuba).

Samedi 14 septembre 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/evenement-406-20h30-concert-quot-
trio-de-cuivres-quot

Repas partagé, sur le mail de Rayssac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/repas-partage-sur-le-mail-de-rayssac

QUARTIER VEYRIERES-RAYSSAC-RANTEIL

Samedi 14 septembre 2019, 19h00

@ Mail de Rayssac - rue Harry Baur aLBI 81000

Repas de quartier Maison de quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/repas-de-quartier-maison-de-quartier

QUARTIER VEYRIERES-RAYSSAC-RANTEIL

Samedi 14 septembre 2019, 19h00

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

Une rentrée en Fanfare (de la Touffe!)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/une-rentree-en-fanfare-de-la-touffe

Déambulation joyeuse et interactive

Samedi 14 septembre 2019, 17h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

http://actal.org/agenda

Fête de la transition 2019 - Atelier créatif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-de-la-transition-2019-atelier-creatif

Atelier créatif dans le cadre de la Fête de la 
transition - Samedi 14 septembre 2019 à 14h et 
14h45 Médiathèque Pierre Amalric d'Albi

Samedi 14 septembre 2019, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Sieste culturelle / « À table ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-culturelle-a-table

Écoute de textes sur le thème « À table » - Jeudi 12 
septembre 2019 à 13h30.

Samedi 14 septembre 2019, 13h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Toqués d'Oc d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/toques-doc-dalbi_581093

Vous êtes attendus pour un déjeuner 
gastronomique concocté par de grands Chefs de la 
région. Gérard Garrigues, Thierry Merville, Michel 
Belin vous prépareront un menu gastronomique

Samedi 14 septembre 2019, 11h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte_895431

Concert coup de pouce aux apprentis musiciens et 
chanteurs ! - Samedi 14 septembre 2019 à 11h30

Samedi 14 septembre 2019, 11h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Portes ouvertes de l'association de 
quartier la Mouline le Gô
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/portes-ouvertes-de-lassociation-de-quartier-la-
mouline-le-go

Présentation des ateliers de loisirs de la saison

Jeudi 12 septembre 2019, 16h00

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Croc' histoires / Histoires d'écureuils
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/croc-histoires-histoires-decureuils

Lectures d'histoires sur le thème « Histoires 
d'écureuils » - Jeudi 12 septembre 2019 à 17h.

Jeudi 12 septembre 2019, 17h00

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/
evenement/3625/983-evenement.htm

Sieste culturelle / « À table ! »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sieste-culturelle-a-table_398005

Écoute de textes sur le thème « À table » - Jeudi 12 
septembre 2019 à 13h30.

Jeudi 12 septembre 2019, 13h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Repas de quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/repas-de-quartier_243102

QUARTIER JARLARD-PEYROULIE

Samedi 7 septembre 2019, 19h30

@ Place Monge - ALBI

Fête des Associations
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-des-associations_901649

Plus de 280 associations albigeoises à découvrir 
lors de cet évènement exceptionnel !

Samedi 7 septembre 2019, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

http://www.mairie-albi.fr/sites/default/files/publi-pdf/F
%C3%AAte%20des%20associaitions%202019%20-
%20programme%20d%C3%A9finitif%20imprim
%C3%A9.pdf

Le piano enchante le Palais
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-piano-enchante-le-palais

Neuvième édition de « Piano au palais »

Vendredi 6 septembre 2019, 14h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Visite commentée de l'exposition "Des 
sirènes au fond des prenelles" d'Anne-
Charlotte Finel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-commentee-de-lexposition-des-sirenes-
au-fond-des-prenelles-danne-charlotte-finel

Une exposition à découvrir et des regards à 
partager. Visite de l’exposition Des sirènes au fond 
des prunelles de Anne-Charlotte Finel.

Dimanche 1 septembre 2019, 16h00

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

https://www.centredartlelait.com/

Détails insolites et cachés d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/details-insolites-et-caches-dalbi

Nouveauté 2019

Mardi 27 août 2019, 10h00

@ Office de Tourisme - 42 rue Mariès, 81000 Albi

https://www.albi-tourisme.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Basket -Ball 3 contre 3 Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/basket-ball-3-contre-3-albi-basket-81-et-ligue-
midi-pyrenees

Basket 81 et Ligue Midi Pyrénées

Vendredi 23 août 2019, 10h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Mike Wheeler
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mike-wheeler

Places aux Artistes

Samedi 17 août 2019, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Conservatoire de musique et de danse 
du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conservatoire-de-musique-et-de-danse-du-
tarn_940001

Places aux Artistes

Vendredi 16 août 2019, 21h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

Jean Andreu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jean-andreu

Places aux Artistes

Jeudi 15 août 2019, 18h30

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Verantha
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/verantha

Places aux Artistes

Mercredi 14 août 2019, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_343070

RÉCITAL D’ORGUE de Simone Pietro Quaroni

Lundi 12 août 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Concert Vivaldi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-vivaldi

La Collégiale Saint-Salvi sera le cadre d'un concert 
de musique classique le samedi 10 août 2019 à 
21h.

Samedi 10 août 2019, 21h00

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

Bee Swing Orchestra
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bee-swing-orchestra

Places aux artistes !

Samedi 10 août 2019, 21h30

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

The crazy Mozarts
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-crazy-mozarts

Places aux Artistes!

Samedi 10 août 2019, 17h30

@ Place st Cécile - Albi

Conservatoire de musique et de danse 
du Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conservatoire-de-musique-et-de-danse-du-
tarn_34666

Places aux artistes !

Vendredi 9 août 2019, 21h00

@ Parc Rochegude - 28 Rue Rochegude, 81000 
Albi

In Vino Jazz Band
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/in-vino-jazz-band

Places aux Artistes !

Jeudi 8 août 2019, 18h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Village Sportif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/village-sportif

Jeux sportifs d'été

18 juillet - 8 août 2019

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Acide Lyrique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/acide-lyrique

Places aux Artistes !

Mercredi 7 août 2019, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_388249

TROMPETTE ET ORGUE de Benoît Parayre, 
orgue & Jacques Darriet et Marc Jaeger, 
trompettes.

Mercredi 7 août 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Dans ma tête d'alouette
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dans-ma-tete-dalouette

Places aux Artistes !

Mercredi 7 août 2019, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Donald Ray Johnson
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/donald-ray-johnson

Places Aux Artistes !

Mardi 6 août 2019, 21h00

@ Place du Château - Place du Château, 81000 
albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

The Bawling Cats
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-bawling-cats

Places Aux Artistes !

Mardi 6 août 2019, 18h45

@ Place st Cécile - Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_768207

RÉCITAL D’ORGUE de Didier Ledoux

Dimanche 4 août 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Le grand lutin magicien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-grand-lutin-magicien

Places aux Artistes !

Samedi 3 août 2019, 16h30

@ Place Savène - 81000 albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_410256

VIOLON ET ORGUE de Blandine Piccinini

Mercredi 31 juillet 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_566732

CUIVRES ET ORGUE de Nulla dies sine musica

Dimanche 28 juillet 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Festival d'Autan 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dautan-2019

Le Festival itinérant de Musique de Chambre en 
Occitanie

17 - 27 juillet 2019

@ Temple d'Albi - 20, rue Fonvieille 81000 ALBI

http://www.festivaldautan.com

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_648262

RÉCITAL D’ORGUE de Jean-Claude Guidarini

Vendredi 26 juillet 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_548439

RÉCITAL D’ORGUE de Marie-Agnès Grall-Menet

Mercredi 24 juillet 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Flying Léo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/flying-leo

Places aux Artistes !

Mardi 23 juillet 2019, 19h15

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_387737

RÉCITAL D’ORGUE de Frédéric Deschamps

Dimanche 21 juillet 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_212108

RÉCITAL D’ORGUE de Henry Jullien

Vendredi 19 juillet 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Aria & Terra
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/aria-and-terra

Places aux Artistes !

Mercredi 17 juillet 2019, 21h00

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Tour de France 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tour-de-france-2019

Le Tour de France reste cette année trois jours à 
Albi; trois jours de fêtes ainsi que de nombreuses 
surprises vous attendent !

15 - 17 juillet 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_509642

RÉCITAL D’ORGUE de Frédéric Deschamps

Mercredi 17 juillet 2019, 16h00

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

Le cabaret des enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cabaret-des-enfants

Places aux Artistes !

Mercredi 17 juillet 2019, 16h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Podium signature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/podium-signature

Départ de la 11ème étape

Mercredi 17 juillet 2019, 09h00

@ Place Jean Jaurès - Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Ouverture de la nocturne gourmande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-fete-centenaire-du-maillot-jaune

Albi fête le centenaire du Maillot Jaune !

Mardi 16 juillet 2019, 18h00

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

Projection surprise  sur la cathédrale 
Sainte-Cécile
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/projection-surprise-sur-la-cathedrale-sainte-
cecile

Albi fête le Centenaire du Maillot Jaune !

Mardi 16 juillet 2019, 21h00

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

DOOLIN en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/doolin-en-concert

Albi fête le centenaire du Maillot Jaune !

Mardi 16 juillet 2019, 21h00

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

Performance circassienne et 
acrobatique d’Antoine Le Ménestrel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/performance-circassienne-et-acrobatique-
dantoine-le-menestrel

Albi fête le Centenaire du Maillot Jaune !

Mardi 16 juillet 2019, 20h30

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

Bal occitan par le groupe Los d'Endacom
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bal-occitan-par-le-groupe-los-dendacom

Places aux artistes !

Mardi 16 juillet 2019, 18h45

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

"Tour des Matières" : création d’une 
œuvre éphémère XXL
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ecole-europeenne-de-lart-et-des-matieres-
creation-dune-oeuvre-ephemere-xxl

École européenne de l’Art et des matières

Mardi 16 juillet 2019, 09h00

@ 1, Côte de l’Abattoir - Albi

Gastronomie et œnologie au Marché 
couvert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gastronomie-et-oenologie-au-marche-couvert

ouverture exceptionnelle non stop !

Mardi 16 juillet 2019, 08h00

@ 14 rue Emile Grand - Albi

Ateliers gratuits autour du vélo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-gratuits-autour-du-velo

Journée autour du vélo !

Mardi 16 juillet 2019, 10h00

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Randonnée vélo de 25km (route, VTT, 
vélo électrique...)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-autour-du-velo

Journée autour du vélo organisée par la Ville d'Albi 
et les associations sportives cyclistes !

Mardi 16 juillet 2019, 09h30

@ Boulevard du Lude - boulevard du lude, albi

Challenge d’endurance de la Ville d’Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/challenge-dendurance-de-la-ville-dalbi

Journée autour du Vélo !

Mardi 16 juillet 2019, 10h00

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Circuit balisé avec la Prévention 
Routière
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/circuit-balise-avec-la-prevention-routiere

Tour de France 2019!

Mardi 16 juillet 2019, 10h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Duathlon avec Albi Triatlon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duathlon-avec-albi-triatlon

Tour de France 2019 !

Lundi 15 juillet 2019, 18h30

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Arrivée de la 10e étape
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/arrivee-de-la-10e-etape

Saint-Flour / Albi

Lundi 15 juillet 2019, 16h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Démonstration des majorettes Street 
Ladies
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/demonstration-des-majorettes-street-ladies

Tour de France 2019!

Lundi 15 juillet 2019, 16h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

BMX Initiation avec Roots BMX
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bmx-initiation-avec-roots-bmx

Tour de France 2019 !

Lundi 15 juillet 2019, 14h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi_272518

RÉCITAL D’ORGUE · Frédéric Deschamps

Dimanche 14 juillet 2019, 16h00

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Championnat de France vitesse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnat-de-france-vitesse

Motos anciennes

Samedi 13 juillet 2019, 10h00

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

Festival d'Orgues d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-dorgues-dalbi

RÉCITAL D’ORGUE Georges Lartigau

Vendredi 12 juillet 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

SCORPIONS lâche son venin à Pause 
Guitare !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scorpions-lache-son-venin-a-pause-guitare

Originaire d'Allemagne, Scorpions, groupe 
mythique dans les années 80, a su s'imposer dans 
l' univers du hard rock qui était alors plutôt 
accaparé par des groupes anglo-saxons

Dimanche 7 juillet 2019, 19h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://www.pauseguitare.net

Shaka Ponk le retour ! (Pause Guitare)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/shaka-ponk-le-retour

Vous regrettez de ne pas avoir vu Shaka Ponk ? 
Vous voulez les revoir ? Bonne nouvelle, les 
Monkeys sont de retour !

Samedi 6 juillet 2019, 19h00

@ Salle évenementielle de Pratgraussals - rue de 
Lamothe Albi

http://www.pauseguitare.net

Vernissage : "Des sirènes au fond des 
prunelles"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-des-sirenes-au-fond-des-prunelles

Exposition de Anne-Charlotte Finel

Vendredi 5 juillet 2019, 18h30

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Exposition : "Des sirènes au fond des 
prunelles"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-des-sirenes-au-fond-des-prunelles

Exposition de Anne-Charlotte Finel

Vendredi 5 juillet 2019, 14h00

@ Le Lait Centre d’Art Contemporain - 28 rue 
Rochegude, 81000 Albi

Ben Harper and the Innocent Criminals 
(Pause Guitare)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ben-harper-and-the-innocent-criminals

Ben Harper, musicien surdoué, fils spirituel de 
Jimmy Hendrix et de Bob Marley est à Albi !

Jeudi 4 juillet 2019, 19h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

http://www.pauseguitare.net

Déclenchement du plan canicule
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/plan-canicule

Des conseils simples et adoptables par tous mais 
surtout par les personnes fragiles les plus à risques.

24 juin - 1 juillet 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rendez-vous de musiques anciennes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-musiques-anciennes_129

Avec ce récital autour des " Nations de Couperin " 
proposé par le Collectif de musiques anciennes 
posez un regard neuf sur la musique ancienne

Dimanche 30 juin 2019, 17h00

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

http://www.sos-musique.com

Alberto Giacometti est au mTL !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/alberto-giacometti-est-au-mtl

Le grand sculpteur Alberto Giacometti célèbre pour 
ses sculptures filiformes est l'honneur au mTL... A 
voir !

16 mars - 30 juin 2019

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

http://musee-toulouse-lautrec.com/

Fête du Centre Equestre Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fete-du-centre-equestre-albigeois

Spectacle équestre par les élèves du centre 
équestre

Samedi 29 juin 2019, 14h00

@ Centre Équestre Albigeois (CEA) - Chemin de 
Puech Petit,  Albi

http://www.centre-equestre-albigeois.com/

ANNULATION / Triathlon : Fitdays MGEM
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/triathlon-fitdays-mgem

En raison des conditions climatiques et de l'épisode 
de canicule les Fitdays sont annulés.

Vendredi 28 juin 2019, 10h00, 17h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

La Panacée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-panacee

Festival de musique à l'Alchimy

Vendredi 28 juin 2019, 19h00

@ Brasserie Alchimy - 12 Place du Palais, 81000 
Albi

Café philo  : le capitalisme peut-il se 
réguler lui-même ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-le-capitalisme-peut-il-se-reguler-lui-
meme

Un débat animé par Benoit Martinez pour oser 
réfléchir par soi-même, cultiver la libre pensée et 
aiguiser son esprit critique

Mercredi 26 juin 2019, 20h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.alderan-philo.org

19e colloque sur la biologie de l’insecte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/19e-colloque-sur-la-biologie-de-linsecte

Conférence grand public

Mercredi 26 juin 2019, 19h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Sortie Nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortie-nature_886

Afin de sensibiliser les habitants à la protection de 
leur proche environnement, la Ville d'Albi organise 
des conférences ayant pour thème «La nature près 
de chez vous: la découvrir, la préserver» .

Dimanche 23 juin 2019, 09h00

@ Plaine des Sports de la Guitardié - Chemin de la 
Guitardié Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

En dérive de Serban Savu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/en-derive-de-serban-savu

Venez découvrir l'exposition "En dérive de Serban 
Savu"

13 avril - 22 juin 2019, les samedis

@ Centre d'art le LAIT - 6 rue Jules Rolland Albi

http://www.centredartlelait.com/#expos

Total Téléphone en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tribute-telephone-and-total-telephone-en-
concert

Tribute téléphone

Vendredi 21 juin 2019, 22h15

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

The Red Browsers en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-red-browsers-en-concert

Modern Rock & Blues

Vendredi 21 juin 2019, 23h10

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Association Huit & Un
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-huit-and-un

Musiques et danses cubaines!

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Xipili and the Rayers en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/xipili-and-the-rayers-en-concert

Afro musique du monde

Vendredi 21 juin 2019, 22h05

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Line Dancin'Menergy
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/line-dancinmenergy

Country Dance & Line Dance!

Vendredi 21 juin 2019, 22h15

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Les Spring's Cats
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-springs-cats

Musique Soul & R'nb

Vendredi 21 juin 2019, 21h00

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

Talents de quartier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/talents-de-quartier

Quand des talents cachés se dévoilent sur scène!

Vendredi 21 juin 2019, 20h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

DuolaB Temps Danse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/duolab-temps-danse

Ecole de danse

Vendredi 21 juin 2019, 21h30

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

HS Crew
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hs-crew

Rap

Vendredi 21 juin 2019, 21h15

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

La Cie Cabare'ra
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-cie-cabarera

Spectacle Cabaret

Vendredi 21 juin 2019, 20h15

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi

Le Pupitre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-pupitre

Chorale

Vendredi 21 juin 2019, 20h40

@ Square Andre Delmas - 81000 Albi

SimCha en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/simcha-en-concert

Deux musiciens professionnels et passionnés!

Vendredi 21 juin 2019, 20h15

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Sang d'Encre en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sang-dencre-en-concert

Musique de Rock

Vendredi 21 juin 2019, 19h15

@ Jardin National - Lices Jean Moulin, 81000 Albi

Conservatoire du Tarn Antenne d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conservatoire-du-tarn-antenne-dalbi

Musique de Chambre et Chorale

Vendredi 21 juin 2019, 16h00

@ Cour de la préfecture Albi - albi Cour de la 
préfecture

Les élèves de l'école de Robert Grackyz
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-eleves-de-lecole-de-robert-grackyz

Chant & musique

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Maison de l'Amitié - 14 place du Palais, 81000 
Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Les amis d'Izi en concert
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-amis-dizi

Musique d'ensemble

Vendredi 21 juin 2019, 18h00

@ Place St Julien - 81000 Albi

Albi Trott'Tour
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-trotttour_909

Tour de la ville en trottinettes

17 - 21 juin 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Grand Prix d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/grand-prix-d-albi

Le 75eme Grand Prix acceuille l’Historic Tour Albi 
où plus de 300 véhicules concoureront pour le 
Championnat de France Historique des Circuits.

15 et 16 juin 2019

@ Circuit d'Albi - 81990 Le Séquestre

https://www.circuit-albi.fr

Vide grenier école Calendreta d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-ecole-calendreta-dalbi

Vide grenier le dimanche 16 juin à l'école 
Calendreta d'Albi.

Dimanche 16 juin 2019, 09h00

@ Ecole Calendreta d'Albi - Rue croix verte, 81000 
Albi

Vide grenier ; maison ; dressing
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vide-grenier-maison-dressing

Sur le thème de l'enfance !

Dimanche 16 juin 2019, 09h00

@ 44 rue croix verte - 81000 Albi

Fiesta Argentina !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fiesta-argentina_920366

Un voyage musical en Argentine avec Albi Tango 
Amigo

Samedi 15 juin 2019, 19h30

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Albi fait son petit tour de vélo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albi-fait-son-petit-tour-de-velo

Balade à vélo sur les traces des champions

Samedi 15 juin 2019, 14h00

@ rue H Salvary - 81000 Albi

Regard de femmes - architectes, 
urbanistes, paysagistes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/regard-de-femmes-architectes-urbanistes-
paysagistes

Cette exposition dessine le portrait de femmes 
investies qui imaginent, conçoivent et réalisent le 
suivi de projets urbains ou architecturaux …

22 mai - 15 juin 2019

@ Espace Reynès - 14, rue Timbal, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Congrès des villes de France
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/congres-des-villes-de-france

Albi accueillera le congrès de Villes de France 2019 
les 13 et 14 juin prochain, une belle opportunité 
pour la ville de s'inscrire dans ce que sera la 
France de demain.

13 et 14 juin 2019

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lorchestre-de-chambre-nouvelle-aquitaine

L'Amour Sorcier / Manuel de Falla

Mercredi 12 juin 2019, 21h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Thé dansant des aînés
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-dansant-des-aines

Organisé par le CCAS

Mardi 11 juin 2019, 14h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Marche Nordique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-nordique_926

L'Episcopale Nordique

7 - 9 juin 2019

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Episcopale Nordique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/episcopale-nordique

Une randonnée (boucle) semi-nocturne originale à 
la tombée de la nuit au carrefour du sport et de la 
culture. Parcours urbains de 6 ou 10 km au coeur 
des quartiers historiques.

Vendredi 7 juin 2019, 19h30

@ Cathédrale Sainte-Cécile - Place Sainte Cécile, 
81000 Albi

https://www.episcopalenordiquealbi.fr/lanordique-
episcopale

L'alliance du sport et de l' art
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lalliance-du-sport-et-de-l-art

Exposition présentée du 20 au 28 juin 2019 au 
Carré Public. Vernissage le jeudi 27 juin à 18h30

Vendredi 7 juin 2019, 18h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Réhabilitation d'un corps de ferme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rehabilitation-d-un-corps-de-ferme

Comment tirer parti et investir les volumes d'une 
bergerie et d'une grange?

Vendredi 7 juin 2019, 14h30

@ Dénat - Dénat

BLACK X WHITE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/black-x-white

Exposition présentée du 27 mai au 17 juin 2019. 
Vernissage le 6 juin à 18h30

Jeudi 6 juin 2019, 18h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Printemps des Cultures 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/printemps-des-cultures-2019

Un rendez-vous annuel fédérateur et festif !

Mercredi 5 juin 2019, 14h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Conférence : L'Amérique latine, un 
continent d'opportunités (Traduite en 
Langues des Signes Française)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-lamerique-latine-un-continent-
dopportunites

Dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine 
et des Caraïbes, Jean-Marc LAFORÊT animera 
une conférence à IMT Mines Albi. (Traduite en 
Langues des Signes Française)

Mardi 4 juin 2019, 19h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

https://www.imt-mines-albi.fr/fr/conference-
amerique-latineL'Association Densité

https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lassociation-densite

Inspiré de l'oeuvre de Samuel Beckett

Samedi 1 juin 2019, 22h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Construction d'un oeuvre monumentale 
participative en carton
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/construction-dun-oeuvre-monumentale-
participative-en-carton

Sous la direction d'Olivier Grossetête

Samedi 1 juin 2019, 10h00

@ Place Sainte Cécile - Albi Place St Cécile

Compagnie CONT'ACTE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/compagnie-contacte

Opéra Rickshaw

Samedi 1 juin 2019, 19h00

@ Place Lapérouse - Place Lapérouse, 81000 Albi

Ecouter par les yeux (Nuit pastel 2019!)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ecouter-par-les-yeux-nuit-pastel-2019

Scuplture sonores de Rolf Julius

Samedi 1 juin 2019, 19h00

@ 4 rue St Claire - Albi

Funky Style Brass (Nuit Pastel 2019! )
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/funky-style-brass-nuit-pastel-2019

Scène Nationale - Fanfare festive

Samedi 1 juin 2019, 21h45

@ Parvis Grand Théâtre des Cordeliers - Place de 
l'Amitié entre les peuples, 81000 Albi

Association Pollux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/association-pollux

Carrément Pastel

Samedi 1 juin 2019, 17h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Poésie au fil de l'eau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/poesie-au-fil-de-leau-nuit-pastel-2019

Berges du Tarn - Promenade poétique en gabarre

Samedi 1 juin 2019, 19h00

@ Berges du Tarn - Berges du Tarn, 81000 Albi

Le petit bal perdu / Cie Sarah Ducat
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-petit-pbal-perdu-cie-sarah-ducat-nuit-
pastel-2019

La courte echelle

Samedi 1 juin 2019, 19h00

@ Parc Castelnau - Avenue Marechal Joffre Albi

Café philo  : la vie a-t-elle un sens ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-la-vie-a-t-elle-un-sens

Un débat animé par Benoit Martinez pour oser 
réfléchir par soi-même, cultiver la libre pensée et 
aiguiser son esprit critique

Mercredi 29 mai 2019, 20h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.alderan-philo.org

Le pastel dans tous ses états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-pastel-dans-tous-ses-etats

La manifestation « Le Fil Bleu » commence, en ce 
début de mois à Toulouse pour poursuivre sa route 
jusqu’à Albi où se tiendra une palette 
d’événements, entre le 20 avril et le 1er Juin

1 - 29 mai 2019, les mercredis

@ La Cheminée - 5 rue Sainte Marie Albi

http://www.auxcouleursdumonde.fr/le-fil-bleu/le-
programme-du-fil-bleu-a-albi/

Le pastel dans tous ses états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-pastel-dans-tous-ses-etats_877168

La manifestation « Le Fil Bleu » commence, en ce 
début de mois à Toulouse pour poursuivre sa route 
jusqu’à Albi où se tiendra une palette 
d’événements, entre le 20 avril et le 1er Juin

6 - 27 mai 2019

@ Archives départementales - 1 Avenue de la 
Verrerie, 81013 Albi

http://www.auxcouleursdumonde.fr/le-fil-bleu/le-
programme-du-fil-bleu-a-albi/

Concert d'orgue, violon et alto
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-dorgue-violon-et-alto

Un concert d'orgue, violon et alto proposé par 
l'ensemble Arcoterzetto dans le cadre du Festival 
d'Autan, a lieu ce dimanche 26 mai 2019 à 17h à la 
chapelle du Bon Sauveur.

Dimanche 26 mai 2019, 17h00

@ Chapelle du Bon Sauveur - rue lavazière, 81000 
Albi

Quartiers en fête Marranel/ Le Roc
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartiers-en-fete-marranel-le-roc

Vide-greniers de 7H À 19H

Dimanche 26 mai 2019, 07h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Rotary Albi Latino Festival
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rotary-albi-latino-festival

Le Ralf est aujourd’hui le seul festival de musique 
latine caritatif de France. Il vise à faire découvrir et 
partager la musique latine sous toutes ses formes.

24 et 25 mai 2019

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

https://www.facebook.com/rotaryalbilatinofestival/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Spring Party
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spring-party

Apéro-concert

Samedi 25 mai 2019, 19h00

@ Place du Patus Crémat - Place du Patus Crémat 
Albi

https://www.facebook.com/diversitespastel/

3ème édition Festi'Famille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/3eme-edition-festifamille

Festi'Famille

Samedi 25 mai 2019, 14h00

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Bourse aux vélos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/bourse-aux-velos_624016

Depuis 2010, la communauté d'agglomération 
organise en partenariat avec l'association Tous à 
vélo et à pied en Albigeois une bourse aux vélos 
d'occasion.

Samedi 25 mai 2019, 09h00

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

Gymnastique : Séléctions Régionales 
Fédérales par équipe
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gymnastique_518

Gymnastique (Salto)

18 et 19 mai 2019

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

Sortie Nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortie-nature_733742

Afin de sensibiliser les habitants à la protection de 
leur proche environnement, la Ville d'Albi organise 
des conférences ayant pour thème «La nature près 
de chez vous: la découvrir, la préserver» .

Dimanche 19 mai 2019, 09h00

@ Centre Équestre Albigeois (CEA) - Chemin de 
Puech Petit,  Albi

Nuit des Musées
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-musees_563

Visitez les musées Albigeois de nuit

Samedi 18 mai 2019, 18h00

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81000 Albi

Musique Sacrée au 21ème siècle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musique-sacree-au-21eme-siecle

Le Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn 
réunit 150 musiciens engagés autour d’un 
répertoire de musique sacrée du 21ème siècle le 
samedi 18 mai à 20h30 à l’église de la Madeleine à 
Albi.

Samedi 18 mai 2019, 20h30

@ Église Sainte-Madeleine - 46 rue de la 
Madeleine, 81000 Albi

Ouverture nocturne de l'exposition "En 
dérive de Serban Savu"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-des-musees-au-centre-dart-le-lait

Venez découvrir l'exposition "En dérive de Serban 
Savu"

Samedi 18 mai 2019, 20h00

@ Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le pastel dans tous ses états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-pastel-dans-tous-ses-etats_70194

La manifestation « Le Fil Bleu » commence, en ce 
début de mois à Toulouse pour poursuivre sa route 
jusqu’à Albi où se tiendra une palette 
d’événements, entre le 20 avril et le 1er Juin

20 avril - 18 mai 2019, les samedis

@ Hôtel Reynès - 14 Rue Timbal, 81000 Albi

http://www.auxcouleursdumonde.fr/le-fil-bleu/le-
programme-du-fil-bleu-a-albi/

Quartiers en fête Lude/Bellevue/Saint-
Salvadou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartiers-en-fete-ludebellevuesaint-salvadou

Repas de quartier  Bellevue-St Salvadou À MIDI

Samedi 18 mai 2019, 12h00

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Cinéma en plein air
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinema-en-plein-air_501268

Séance de cinéma en plein air à la Maison de 
Quartier de Cantepau.

Vendredi 17 mai 2019, 21h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Le pastel dans tous ses états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-pastel-dans-tous-ses-etats_618180

La manifestation « Le Fil Bleu » commence, en ce 
début de mois à Toulouse pour poursuivre sa route 
jusqu’à Albi où se tiendra une palette 
d’événements, entre le 20 avril et le 1er Juin

Mercredi 15 mai 2019, 18h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.auxcouleursdumonde.fr/le-fil-bleu/le-
programme-du-fil-bleu-a-albi/

Lazare merveilleux
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lazare-merveilleux_467

Place à la magie nouvelle dans cette création de la 
Cie Blizzard Concept. Partez à la rencontre de 
Lazare, personnage rescapé des hasards 
merveilleux de la vie…

Mardi 14 mai 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Cordoue au XIIe siècle
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cordoue-au-xviii-siecle

Conférence par l'association Najma

Mardi 14 mai 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Concerts de Printemps
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concerts-de-printemps_133032

Dans le cadre de la Journée de l'orgue 2019 
proposée par la Ville d'Albi et l'association 
Moucherel deux concerts seront programmés les 
11 et 12 mai à la Collègiale Saint-Salvi

11 et 12 mai 2019

@ Collégiale Saint-Salvi - 29 rue Maries Albi

Le Mnozil Brass fait le " Cirque"  au 
Grand Théâtre !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-mnozil-brass-fait-le-cirque-au-grand-theatre

Voici la dernière escapade en date des sept 
virtuoses de Mnozil Brass

Dimanche 12 mai 2019, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition européenne de Bonzaï
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-europeenne-de-bonzai

Albi accueille du 10 au 12 mai l'exposition 
européenne de bonsaï. Un évènement inédit qui n'a 
lieu qu'une fois en France.

10 - 12 mai 2019

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

https://www.facebook.com/bonsaiclubalbigeois/

Exposition Européenne de Bonsai
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-europeenne-de-bonsai

Organisée par le Bonsai Club Albigeois

10 - 12 mai 2019

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre

Opéra au cinéma :  Dialogues des 
carmélites
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-dialogues-des-carmelites

Vivez une expérience unique  au cinéma en direct 
du Metropolitan Opera de New York.

Samedi 11 mai 2019, 18h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Quartiers en fête Grand Centre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartiers-en-fete-grand-centre

exposition « 60 ans du traité européen » dans le 
cadre de la journée de l'Europe

Samedi 11 mai 2019, 10h00

@ Place Savène - Place Savène Albi

Quartiers en fête : Ouest / Pointe de 
Marre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartiers-en-fete-ouest-pointe-de-marre

DIMANCHE 5 MAI : vide-greniers DE 8H À 19H

Dimanche 5 mai 2019, 08h00

@ Association Amandiers - Allée des Amandiers 
Albi

Championnat de france de danse latine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnat-de-france-de-danse-latine

Un programme qui devrait ravir tous les amoureux 
de danse latine, des plus petits jusqu'aux plus 
âgés, mêlant amateurs et professionnels, danseurs 
de loisir et compétiteurs.

Samedi 4 mai 2019, 09h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

31e fête de la Renaudié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/31e-fete-de-la-renaudie

31e fête de la Renaudié

27 avril - 1 mai 2019

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

http://www.comite-renaudie.asso.fr/

L’adieu aux Floralies
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ladieu-aux-floralies

Jeudi 30 avril / 20h Salle Arcé, Scène Nationale 
L’adieu aux Floralies, ciné-docuconcert, Film de 
Sylvain Luini, musique live de Guillaume Navar, 
2017, 75 mn

Mardi 30 avril 2019, 20h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Le Cartel des Mines
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-cartel-des-mines

Tournoi sportif annuel de 3 jours rassemblant 
l’ensemble des Ecoles des Mines de France et 
d’Europe.

25 - 28 avril 2019

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

https://www.mines-albi.org/agenda/cartel-des-
mines-2019-alumni-2515

Rassemblement Cartel des Mines
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rassemblement-cartel-des-mines

Evénement sportif

25 - 28 avril 2019

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Mission Réussir
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mission-reussir

Cycle de conférences et d'ateliers pratiques, ce 
séminaire de motivation va vous permettre de 
trouver des idées et des pistes pour booster votre 
quotidien, votre association ou votre entreprise.

26 - 28 avril 2019

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Journée 2 roues
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-2-roues

Journée autour des deux roues à Lapanouse

Vendredi 26 avril 2019, 09h00, 13h30

@ Maison de quartier Lapanouse-Saint-Martin-Val 
de Caussels - 6 rue Général Weygand, 81000 Albi

AUTOUR DES DEUX ROUES
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/autour-des-deux-roues

Journée de prévention et d'animation autour des 
deux roues : - contest BMX, Atelier de réparation 
de vélo, décoration de casques....

Vendredi 26 avril 2019, 09h30

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

Quartiers en fête Jarlard/ Peyroulié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quartiers-en-fete-jarlard-peyroulie

Fête des voisins

Jeudi 25 avril 2019, 19h00

@ Place Gaspard Monge - Place Gaspard Monge 
Albi

Café philo  : pourquoi l’être humain a-t-il 
besoin d’inventer des dieux ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-pourquoi-l-etre-humain-a-t-il-besoin-
d-inventer-des-dieux

Un débat animé par Benoit Martinez pour oser 
réfléchir par soi-même, cultiver la libre pensée et 
aiguiser son esprit critique

Mercredi 24 avril 2019, 20h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.alderan-philo.org

Le Bourgeois gentilhomme
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-bourgeois-gentilhomme_637

Transposé dans les années soixante, " Le 
Bourgeois gentilhomme" est une fête pour petits et 
grands…

Vendredi 19 avril 2019, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Atelier poterie pour les enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-poterie-pour-les-enfants

Création d'objet en terre cuite et peinture d'objets 
en argiles par vos enfants

17 et 18 avril 2019

@ Les Poteries d'Albi - 112 avenue albert thomas 
81000 Albi

https://www.lespoteriesdalbi.fr/atelier-de-poterie-
pour-les-enfants/

Saïgon
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/saigon_35

Dans une ambiance hypnotique à la Wong Kar-wai, 
Caroline Guiela Nguyen déroule une fresque 
sentimentale sur la guerre d'Indochine

17 et 18 avril 2019

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

6ème Journée de la biodiversité
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/6eme-journee-de-la-biodiversite

Le 18 avril 2019 de 9h à 17h sur le Campus de 
Fonlabour se tiendra la 6ème Journée de la 
Biodiversité.

Jeudi 18 avril 2019, 09h00

@ Campus de Fonlabour - Route de Toulouse, 
81000 Albi

http://tarn.eap.entmip.fr/manifestations-epl/journee-
de-la-biodiversite/journee-de-la-biodiversite-
bienvenue-3007.htm?fbclid=IwAR0VLowhRwNdqpjh
Mi0ddqBM85KXILPqWJiV6jxKv9CSGawKbZ39tAA
Sg-I

KEV ADAMS sois 10 ans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/kev-adams-sois-10-ans_411

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec 
un spectacle tout 9.

Mercredi 17 avril 2019, 20h30

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

http://www.bleucitron.net

Conseil de quartier du Domaine de La 
Mouline
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-du-domaine-de-la-mouline

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Mardi 16 avril 2019, 18h45

@ Domaine de la Mouline - 2 Rue de la Mouline, 
81000 Albi

Famille, cadeau ou fardeau ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/famille-cadeau-ou-fardeau

Conférence par Ch.Pacific

Mardi 16 avril 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Cross Ekiden des écoles primaires 
d'Albi CM1 - CM2
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/course-a-pied

Course à pied

Mardi 16 avril 2019, 09h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Sortie Nature
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/sortie-nature_724023

Afin de sensibiliser les habitants à la protection de 
leur proche environnement, la Ville d'Albi organise 
des conférences ayant pour thème «La nature près 
de chez vous: la découvrir, la préserver» .

Dimanche 14 avril 2019, 09h00

@ Base de loisirs de Cantepau - Cantepau Avenue 
Général Hoche
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Water polo: Albi - Tournefeuille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/water-polo-albi-tournefeuille

Match de N4

Samedi 13 avril 2019, 20h30

@ Atlantis - Atlantis albi

FOMAC 2019
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fomac-2019

FOMAC 2019, le forum ouvert aux acteurs du 
secteur des musiques actuelles le 13 avril Salle de 
Pratgraussal

Samedi 13 avril 2019, 10h00

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

https://adda81.fr/musique/accompagnement-des-
pratiques-amateurs/fomac

Le printemps fait la poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-printemps-fait-la-poesie

Le printemps fait la poésie Vendredi 12 avril à 
20h30 à la médiathèque Pierre-Amalric.

Vendredi 12 avril 2019, 20h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Everyness
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/humans_515

Avec Everyness, le duo de chorégraphes Honji 
Wang et Sébastien Ramirez approfondit son travail 
sur la voltige.

Vendredi 12 avril 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Conseil de quartier de Lapanouse / 
Saint-Martin / Val de Caussels
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-de-lapanouse-saint-martin-
val-de-caussels

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Jeudi 11 avril 2019, 18h45

@ L'Atelier Espace social et culturel de Lapanouse-
Saint-Martin - 7 Square Amiral Abrial, 81000 Albi

L'Europe sur les traces de son passé, la 
Shoah de proximité en Europe de l'Est
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/l-europe-sur-les-traces-de-son-passe-la-
shoah-de-proximite-en-europe-de-l-est

Conférence par ETUDIANTS L3 SHS - INU 
CHAMPOLLION

Jeudi 11 avril 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Café BD
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-bd_151293

Le Café BD, c’est une fois par mois le moyen de se 
retrouver pour partager vos lectures préférées et 
découvrir des univers nouveaux.

Mercredi 10 avril 2019, 20h30

@ Bar jour de fête - 61 Boulevard Soult Albi

https://www.cafebd.fr/?fbclid=IwAR0AIHzXke5Mi-tg-
rAwoFnwi0QwR59TpLdnNXafKlOw16SMuvtt9Oe8S
XQ

ACTHEA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/acthea_655787

Une semaine de spectacles culturels au cœur de la 
ville d’Albi. Attendez-vous à d’avantage de 
surprises, car nous fêtons le 21e anniversaire 
d’Acthéa festival européen de théâtre étudiant 
d'Albi !

Mercredi 10 avril 2019, 20h00

@ Lycée Rascol - 10 Rue de la République, 81000 
Albi

http://acthea.bde-emac.fr/programmation-du-
in-2018/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Conférence sur le street art
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-sur-le-street-art

A l'initiative de l'antenne anlbigeoise de La Chaîne 
de l'espoir, une conférence exeptionelle sur le 
street art.

Mercredi 10 avril 2019, 18h30

@ Salle du Pigné - 7 Boulevard Roger Salengro, 
81000 Albi

ACHTEA
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/achtea

Une semaine de spectacles culturels au cœur de la 
ville d’Albi. Attendez-vous à d’avantage de 
surprises, car nous fêtons le 21e anniversaire 
d’Acthéa festival européen de théâtre étudiant 
d'Albi !

Mardi 9 avril 2019, 20h00

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

http://acthea.bde-emac.fr/

WE ARE MONCHICHI
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/we-are-monchichi

Avec humour, W.A.M. s’adresse aux plus jeunes 
comme aux moins jeunes interrogeant les identités 
multiples que nous portons en nous, ainsi que la 
manière dont l’autre peut venir les bousculer.

Mardi 9 avril 2019, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Conseil de quartier du Breuil / Mazicou / 
Les Fontanelles
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-du-breuil-mazicou-les-
fontanelles

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Mardi 9 avril 2019, 18h45

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

Quelle Europe pour demain ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/quelle-europe-pour-demain

Conférence par Ch.Branthomme

Mardi 9 avril 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Opéra au cinéma :  L’Âge d’or
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-l-age-d-or

Vivez une expérience unique  au cinéma en direct 
du Metropolitan Opera de New York.

Dimanche 7 avril 2019, 17h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Hyper Spectral | Iancu Dumitrescu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hyper-spectral-or-iancu-dumitrescu

Dans le cadre de la saison France-Roumanie, le 
GMEA - Centre National de Creation Musicale 
d’Albi-Tarn invite le compositeur Iancu Dumitrescu 
pour une se rie d’e ve0�æVÖVçG2à

Samedi 6 avril 2019, 19h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

Water polo: Albi - Stade toulousain
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/water-polo-albi-stade-toulousain

Match de N4 de water polo

Samedi 6 avril 2019, 20h30

@ Atlantis - Atlantis albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

HYPER SPECTRAL - Iancu Dumitrescu
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/hyper-spectral-iancu-dumitrescu

Dans le cadre de la saison France-Roumanie, Le 
GMEA – Centre National de Création Musicale 
d’Albi-Tarn invite le compositeur Iancu Dumitrescu.

Samedi 6 avril 2019, 19h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

2ème édition du concours régional du 
macaron
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/2eme-edition-du-concours-regional-du-
macaron

Organisé par Michel Belin

Samedi 6 avril 2019, 09h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

« Aymé » à en perdre la raison !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-raison-d-ayme_451

Isabelle Mergault donne la réplique à Gérard 
Jugnot et incarne sa conscience..!

Vendredi 5 avril 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Conseil de quartier du Marranel / Le 
Roc / Peyroulié
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-du-marranel-le-roc-
peyroulie

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Jeudi 4 avril 2019, 18h45

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Humans
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/humans

Est-ce de la danse? Est-ce du cirque? 
Probablement un peu des deux. En tout cas c'est 
époustouflant : durant plus d'une heure, la troupe 
australienne «Circa» laisse le public sans voix.

2 et 3 avril 2019

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Conseil de quartier de Cantepau
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-de-cantepau

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Mardi 2 avril 2019, 18h45

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie_675

Oeuvres deThierry Renard  présentées par Jeanine 
Kulik

Mardi 2 avril 2019, 18h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.arpo-poesie.org

Penser l'argent
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/penser-l-argent

Conférence par L.Gombaud

Mardi 2 avril 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

BlackBall
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/blackball

Tournoi national et coupe de France

29 - 31 mars 2019

@ COSEC - 271 Avenue Colonel Teyssier 81000 
Albi

The Great Disaster
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-great-disaster_586264

Pièce de Patrick Kermann par la Compagnie « Et 
encore les bouchons ça flotte »

30 et 31 mars 2019

@ Maison de quartier de Cantepau - 50 Avenue 
Mirabeau 81000 Albi

Rendez-vous avec Oriol Vilanova
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-avec-oriol-vilanova

Une oeuvre à la croisée de la performance, de la 
documentation et de la publication, qui revêt tou
jours une dimension littéraire et romanesque.

26 janvier - 31 mars 2019

@ Hôtel Rochegude - 28 rue Rochegude, 81000 
Albi

David Krakauer
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/david-krakauer

Clarinettiste virtuose, David Krakauer est 
aujourd’hui l’une des figures les plus 
emblématiques et talentueuses de la mouvance 
proprement new-yorkaise

Samedi 30 mars 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Opéra au cinéma : la walkyrie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-la-walkyrie

Vivez une expérience unique  au cinéma en direct 
du Metropolitan Opera de New York.

Samedi 30 mars 2019, 17h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Enseignement bouddhiste :  utiliser 
notre potentiel pour sortir du mal-être
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/enseignement-bouddhiste-utiliser-notre-
potentiel-pour-sortir-du-mal-etre

par Droupla Valentin

Vendredi 29 mars 2019, 20h30

@ DHAGPO - 16 rue de la Caussade 81000 Albi

http://albi.dhagpo.org

TRIO PAPAVRAMI / PHILLIPS / GUY
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trio-papavrami-phillips-guy

Au programme : un concert pour trois musiciens 
dans la plénitude de leur talent

Jeudi 28 mars 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Festival Rugb'images
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/festival-rugbimages

Depuis 5 ans ce festival rencontre de plus en plus 
de succès et réunit les amoureux du rugby.

18 - 28 mars 2019

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://rugbimages.com/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Conseil de quartier Lude / Bellevue / 
Saint-Salvadou
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-lude-bellevue-saint-
salvadou

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Jeudi 28 mars 2019, 18h45

@ Maison de quartier du Marranel - Rue Alain 
Colas 81000 Albi

Résidence - Lux Nox Mix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-lux-nox-mix

Isabelle CIRLA, György KURTAG, Chris 
MARTINEAU, Roland OSSART

25 - 28 mars 2019

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Café philo  :L'avortement peut-il être 
une forme de respect de la vie ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-l-avortement-peut-il-etre-une-forme-
de-respect-de-la-vie

Un débat animé par Benoit Martinez pour oser 
réfléchir par soi-même, cultiver la libre pensée et 
aiguiser son esprit critique

Mercredi 27 mars 2019, 20h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.alderan-philo.org

J'AI TROP PEUR
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/j-ai-trop-peur_358

SPECTACLE COMPLET

Mercredi 27 mars 2019, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

UN ENNEMI DU PEUPLE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-ennemi-du-peuple_117

SPECTACLE COMPLET

Mardi 26 mars 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Conseil de quartier du Grand Centre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-du-grand-centre

7ème vage des réunions des 12 conseils de quartier

Mardi 26 mars 2019, 18h45

@ Espace Conférence - 9 place Edmond Canet 
81000 Albi

Léonard de Vinci, homme de science du 
Quattrocento
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/leonard-de-vinci-homme-de-science-du-
quattrocento

Conférence par A.Fauré

Mardi 26 mars 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

AL'BIère, un salon qui mousse !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/albiere

La biére artisanale est à l'honneur !

23 - 25 mars 2019

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rendez-vous de musiques anciennes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-musiques-anciennes_212

Avec ce récital de l'Ensemble à frettes (luths, flûtes, 
violes, vièles, cornets à bouquin, harpes...) sous la 
direction de Béatrice Pornon, posez un regard neuf 
sur la musique ancienne

Dimanche 24 mars 2019, 17h00

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

http://www.sos-musique.com

Let's chat
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lets-chat

Conversation en anglais animée par Barbara 
Shepherd Steadman

12 janvier - 23 mars 2019, les samedis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Conseil de quartier du Rudel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-du-rudel

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Jeudi 21 mars 2019, 18h45

@ Maison de quartier du Rudel - 7, rue Adrienne 
Bolland 81000 Albi

Ublot, airs du large
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ublot-airs-du-large

Une musique hybride, des voix chantées, des 
textes déclamés, des machines, de l’acoustique et 
une bonne dose de vie.

Jeudi 21 mars 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.univ-jfc.fr

Prune Becheau et Denmam Maroney
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/prune-becheau-et-denmam-maroney

Jauge limitée, réservation conseillée

Mercredi 20 mars 2019, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

¡Vamos Ya!
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vamos-ya

Préparez-vous pour un voyage poétique et musical 
en territoire imaginaire, sans frontière, entremêlé 
d'Espagne, de Catalogne, d'Occitanie, et de 
Maghreb…

Mardi 19 mars 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Conseil de quartier de la Renaudié/ 
Viscose
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-de-la-renaudie-viscose

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Mardi 19 mars 2019, 18h45

@ Maison de quartier de la Renaudié - 2 avenue 
de l'Europe, 81000 Albi

Fonction des archétypes féminin-
masculin dans les rêves selon Jung
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fonction-des-archetypes-feminin-masculin-
dans-les-reves-selon-jung

conférence par M.Chandelon

Mardi 19 mars 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

OH OH
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/oh-oh_619

La Compagnie Baccalà présente son nouvel opus 
Oh Oh. Une création qui s’inscrit dans la tradition 
clownesque, la renouvelant sans la dénaturer.

Samedi 16 mars 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Course à pied : Déca Night
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/course-a-pied-deca-night

Décathlon

Samedi 16 mars 2019, 17h00

@ Décathlon Albi - 1 de Melaudie, ZAC de la 
Baute, 81990 Le Séquestre

Résidence - La Vague
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-la-vague

Elsa Biston & Julien Pontvianne & Benjamin Sanz

11 - 15 mars 2019

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Steve Guyger, le blues dans tous ses 
états
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/steve-guyger-le-blues-dans-tous-ses-etats

Originaire de Philadelphie, Steve Guyger est un 
harmoniciste formé à l'école de Paul Butterfield et 
Paul Oscher

Jeudi 14 mars 2019, 20h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr

Conseil de quartier de Rayssac
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conseil-de-quartier-de-rayssac

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Jeudi 14 mars 2019, 18h45

@ Maison de quartier Veyrières - Rayssac - Ranteil 
- 1 Rue Harry Baur, 81000 Albi

Leila Huissoud, petite grande dame de 
la chanson
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/leila-huissoud-petite-grande-dame-de-la-
chanson

Bercée par Brassens, Moustaki, Barbara... 
Émerveillée par la langue française, amoureuse 
des mots, Leïla Huissoud taquine sa vie de jeune 
fille avec la pointe de son stylo

Jeudi 14 mars 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.univ-jfc.fr

22e édition de la Journée Nationale de 
l'audition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/22e-edition-de-la-journee-nationale-de-
laudition

Le Centre d’Examens de Santé de la CPAM du 
Tarn proposera des tests auditifs, une 
sensibilisation aux risques liés à l’audition ainsi 
qu'une information sur les moyens de protéger son 
capital auditif.

Jeudi 14 mars 2019, 09h00, 13h00

@ CPAM - 197-199 Avenue Gambetta 81000 Albi

JAM des Noctambules
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jam-du-noctambule_673

Rendez-vous pour une session musicale 
improvisée !

Mercredi 13 mars 2019, 20h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Mathilde Seigner et Richard Berry, 
couple craquant dans "La Nouvelle"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/mathilde-seigner-et-richard-berry-couple-
craquant-dans-la-nouvelle

Mathilde Seigner et Richard Berry sont réunit dans 
cette comédie aigre-douce sur le thème de la 
famille recomposée.

Mercredi 13 mars 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Café citoyen : Comment la motivation au 
travail s’entretient-elle ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-comment-la-motivation-au-travail-
s-entretient-elle

Atelier par Thomas Brun de l’association l’Arcadie 
d’Albi

Mercredi 13 mars 2019, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Conseil de quartier de la Madeleine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/7eme-vague-des-reunions-des-12-conseils-
de-quartier

7ème vague des réunions des 12 conseils de 
quartier

Mardi 12 mars 2019, 18h45

@ Maison de quartier de la Madeleine - 87, 
boulevard Alsace Lorraine 81000 Albi

Olympe de Gouges, femme de lumière
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/olympe-de-gouges-femme-de-lumiere

conférence par N.vezinet

Mardi 12 mars 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Opéra au cinéma : la belle au bois 
dormant
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-la-belle-au-bois-dormant

Vivez une expérience unique  au cinéma en direct 
du Metropolitan Opera de New York.

Dimanche 10 mars 2019, 16h00

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Et pendant ce temps Simone Veille
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-pendant-ce-temps-simone-veille_841

Un spectacle désopilant sur l'histoire des droits de 
la femme

Samedi 9 mars 2019, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Café langue  : Hablamos
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-langue-hablamos

Venez discuter, échanger en espagnol de manière 
informelle,décontractée sur le cinéma, la musique, 
les voyages ou tout autre sujet d’actualité.

12 janvier - 9 mars 2019, les samedis

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

Fun Radio Live
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fun-radio-live

Venez danser au ryhtme de la musique pour une 
soirée exceptionnelle

Vendredi 8 mars 2019, 19h00

@ Parc des expositions - 81990 Le Séquestre
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Stage : simulation d'entretien 
d'embauche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-simulation-dentretien-dembauche

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

Vendredi 8 mars 2019, 14h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Patrick Fiori va charmer le Scénith !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/patrick-fiori-va-charmer-le-scenith

Il fait partie des chanteurs français incontournables

Jeudi 7 mars 2019, 20h30

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

http://www.bleucitron.net

Stage : CV et lettre de motivation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-cv-et-lettre-de-motivation

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

4 - 7 mars 2019

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Opéra au cinéma : La fille du régiment
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-la-fille-du-regiment

Vivez une expérience unique  au cinéma en direct 
du Metropolitan Opera de New York.

Samedi 2 mars 2019, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Stage : simulation d'embauche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-simulation-dembauche

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

Vendredi 1 mars 2019, 14h00

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Exposition du photographe Jean Marc 
Lubrano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-du-photographe-jean-marc-lubrano

Exposition "En scène"

12 février - 1 mars 2019

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

Erwan Pinard, crooner à textes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/erwan-pinard-crooner-a-textes

Ce chanteur insolent et nonchalant, mi-punk, mi-
crooner, débarque avec ses chansons piégées, 
baroques, farouches, absurdes et bienveillantes.

Jeudi 28 février 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.univ-jfc.fr

Stage : simulation d'entretien 
d'embauche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-simulation-dentretien-dembauche_755

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

Jeudi 28 février 2019, 14h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café philo  : Faut-il se méfier de ses 
émotions ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-faut-il-se-mefier-de-ses-emotions

Un débat animé par Benoit Martinez pour oser 
réfléchir par soi-même, cultiver la libre pensée et 
aiguiser son esprit critique

Mercredi 27 février 2019, 20h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.alderan-philo.org

Stage : CV et lettre de motivation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-cv-et-lettre-de-motivation_313

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

Mercredi 27 février 2019, 14h00

@ Centre social de Cantepau - 16 square 
Bonaparte 81000 Albi

Cinémioches " Tante Hilda"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cinemioches-tante-hilda

Projection du fim "Tante Hilda" de Jacques-Rémy 
Girerd et Benoît Chieux

Mercredi 27 février 2019, 15h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Stage : simulation entretien d'embauche
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-simulation-entretien-dembauche

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

Mardi 26 février 2019, 14h00

@ Veyrières - Place du 19 mars 1962 81000 Albi

Stage : CV et lettre de motivation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/stage-cv-et-lettre-de-motivation_314

Le carré public vous propose des stages gratuits 
afin de vous initier au monde professionnel.

Lundi 25 février 2019, 14h00

@ Veyrières - Place du 19 mars 1962 81000 Albi

Enseignement bouddhiste :  découverte 
de la méditation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/enseignement-bouddhiste-decouverte-de-la-
meditation

par le Lama Kunkyab Dordjé

Samedi 23 février 2019, 10h30

@ DHAGPO - 16 rue de la Caussade 81000 Albi

http://albi.dhagpo.org

Rencontre improvisée musique, danse 
et vidéo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-improvisee-musique-danse-et-video

Avec : D. Finelli, M.P Genard, O.Nevejeans 
(danse), C.Martinneau (violon alto), R.Ossart 
(synthétiseur analogique mélisson), S.Commagnac 
(vidéo) et F.Leforgeais (lumière)

Jeudi 21 février 2019, 20h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/

Artist without a cause, par delà bien et 
nul
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/artist-without-a-cause-par-dela-bien-et-nul

Laissez-vous embraquer, par le duo  Nicolas 
Ibanez et Thomas Soudan, au cœur d’un dispositif 
mêlant nouvelles technologies et captations en 
direct et pré-enregistrées

Jeudi 21 février 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.univ-jfc.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Thé dansant des seniors
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/the-dansant-des-seniors

Thé dansant des seniors Albigeois

Jeudi 21 février 2019, 14h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Légèreté et poésie avec « Arrivederci »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/legerete-et-poesie-avec-arrivederci

un spectacle visuel et délicat, plein de tendresse et 
de poésie, un moment intime entre deux mondes : 
le visible et l’imaginaire.

Mercredi 20 février 2019, 15h00, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Café citoyen : Peut-on prévenir 
l’emprise mentale (manipulations 
relationnelles, endoctrinement…)
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-peut-on-prevenir-l-emprise-
mentale-manipulations-relationnelles-endoctrinement

Atelier par Thomas Brun de l’association l’Arcadie 
d’Albi

Mercredi 20 février 2019, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

La commanderie des Hospitaliers d'Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lacommanderie-des-hospitaliers-d-albi

Conférence par G.Alquier

Mardi 19 février 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Rencontre de danse Improvisée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-de-danse-improvisee

Proposée par  Marie-Pierre GENARD, aucun 
acquis en danse contemporaine n'est nécessaire.

Dimanche 17 février 2019, 10h30

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://actal.org/

Vivez l'expérience « Pink Floyd »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vivez-l-experience-pink-floyd

Vous êtes amateur du groupe légendaire « Pink 
Floyd » ? Direction le Scènith à l'occasion du 
concert « tribute » proposé par « Floyd Generations 
»

Samedi 16 février 2019, 20h00

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

http://www.leclercbilletterie.com

Rumpus, la fièvre du groove !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rumpus-la-fievre-du-groove

« Rumpus » est issu d'une très créative 
combinaison de jeunes talents de la scène 
musicale jazz, qui présente au Noctambule un 
programme de compositions propre à vous 
enchanter !

Samedi 16 février 2019, 20h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr

Trésors publics :  Voyage à la 
découverte de Lapérouse dans les 
collections patrimoniales
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tresors-publics-voyage-a-la-decouverte-de-
laperouse-dans-les-collections-patrimoniales

En parallèle de l’exposition, venez (re)découvrir la 
vie, les expéditions et les écrits de ce célèbre 
officier de marine à travers les archives et les 
ouvrages anciens conservés à la médiathèque

Samedi 16 février 2019, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Rencontre numérique :  « spécial 
musique »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-numerique-special-musique

Découverte d’applications pour smartphone et 
tablette sur la musique

Samedi 16 février 2019, 10h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

« C'est encore mieux l'après-midi » au 
Grand théâtre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/c-est-encore-mieux-l-apres-midi-au-grand-
theatre

La programmation des Théâtrales accueille la pièce 
« C'est encore mieux l'après-midi » la comédie la 
plus folle et la plus drôle du génie l'auteur anglais 
Ray Cooney.

Jeudi 14 février 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Vernissage de l'artiste Marc Lubrano
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/vernissage-de-lartiste-marc-lubrano

Rassemblement des oeuvres de l'artiste

Jeudi 14 février 2019, 18h30

@ Carré public Centre-ville - 6 Rue Jules Rolland, 
81000 Albi

JAM des Noctambules
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/jam-du-noctambule

Rendez-vous pour une session musicale 
improvisée !

Mercredi 13 février 2019, 20h00

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr

Trio Bazelaire, Dupliex et Sugimoto
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/trio-bazelaire-dupliex-et-sugimoto

Concert gratuit, jauge limitée, réservation conseillée

Mercredi 13 février 2019, 19h00

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

Pour un jardin vivant toute l'année : 
d'autres végétaux, d'autres intérêts...
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pour-un-jardin-vivant-toute-l-annee

conférence animée par B.Huet

Mardi 12 février 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Les mardis de la SABA : La guitare : 
l’instrument à travers les époques
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mardis-de-la-saba-la-guitare-linstrument-a-
travers-les-epoques

Par Gilbert et Aurélien Clamens, professeurs au 
Conservatoire de musique et de danse du Tarn et 
Michel Lalvile, luthier.

Mardi 12 février 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Résidence - Sylvia Tarozzi et Pierre 
Yves Macé
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/residence-sylvia-tarozzi-et-pierre-yves-mace

Violon et composition électronique

5 - 10 février 2019

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Albi / Espalion
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/handball-feminin_230

Handball féminin

Samedi 9 février 2019, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Championnat de France Rugby à XIII
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/championnat-de-france-rugby-a-xiii

Alby Rugby League / SO Avignon XIII

Samedi 9 février 2019, 19h00

@ Stade Mazicou - 82 avenue de Mazicou, 81000 
Albi

Janet martin et Neal Black : deux 
guitaristes talentueux de blues
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/janet-martin-et-neal-black-deux-guitaristes-
talentueux-de-blues

Les programmateurs de la MJC ont réunit « Janet 
Martin » l’une des plus belles voix du blues et de la 
country alliée au talent d’un célèbre texan, « Neal 
Black », tenant du blues-rock des plus abouti

Samedi 9 février 2019, 20h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr

Les Clotildes : pourquoi pas nous ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-clotildes-pourquoi-pas-nous

Ce spectacle aux allures « Girly » mélange avec 
brio musique et comédie, et crée l'hilarité à chaque 
représentation !

Vendredi 8 février 2019, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Eténèsh Wassié trio, jazz rock éthiopien
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/etenesh-wassie-trio-jazz-rock-ethiopien

Un trio très étonnant qui réunit une chanteuse 
éthiopienne Eténèsh Wassié, Mathieu Sourisseau à 
la basse acoustique et  Sébastien Bacquias à la 
contrebasse

Jeudi 7 février 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.univ-jfc.fr

Croc'histoires : histoires de poules
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/crochistoires-histoires-de-poules

Les poules c’est rigolo, ça pond des oeufs, ça 
caquette et ça inspire lesauteurs et les illustrateurs 
d’albums. Alors, viens découvrir leurs histoires ! À 
partir de 4 ans

Jeudi 7 février 2019, 17h30

@ Médiathèque d'Albi-Cantepau - 50 avenue 
Mirabeau, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

WORKS : Emanuel Gat mène la danse
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/works-emanuel-gat-mene-la-danse

Dix danseurs se partagent la scène dans une série 
de six pièces dans une variété de constellations, 
formats, environnements sonores et directions 
chorégraphiques

Mercredi 6 février 2019, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Les mercredis du cinéma
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-mercredis-du-cinema

Projection du fil « Body and soul » de Robert 
Rossen (États-Unis - 1947 - Noir et blanc - VOST)

Mercredi 6 février 2019, 18h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Café poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-poesie

Elisabeth Freund-Cazaubon présente ses recueils

Mardi 5 février 2019, 18h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.arpo-poesie.org

Itinéraire du patrice Mummole, grand 
guerrier Franc de l'époque 
mérovingienne
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/itineraire-du-patrice-mummole-grand-guerrier-
franc-de-l-epoque-merovingienne

Conférence animée par R.Pagès

Mardi 5 février 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Albi / Aucamville
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/handball-feminin_988

Handball féminin

Samedi 2 février 2019, 21h00

@ Gymnase Jean-Jaures - 3 Avenue de la Verrerie 
Albi

Rugby XV masculin
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rugby-xv-masculin

Albi / Lannemezan

Samedi 2 février 2019, 19h00

@ Stadium Municipal - 283 Avenue Colonel 
Teyssier, 81000 Albi, France

Musiques vagabondes et poésie avec 
Matéo Langlois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/musiques-vagabondes-et-poesie-avec-mateo-
langlois

le jeune auteurcompositeur  et multi-instrumentiste 
Matéo  Langlois défendra son nouveau projet solo 
sur  la scène du Noctambule.

Samedi 2 février 2019, 20h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

SEMAINE DU SON : concert-portrait
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-du-son-concert-portrait

Fanny Vicens & Jean-Etienne Sotty : accordéons 
microtonals Nadia Ratsimandresy : onde Martenot

Samedi 2 février 2019, 19h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.gmea.net

SEMAINE DU SON : la vie cachée des 
"mots propres"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-du-son-la-vie-cachee-des-mots-
propres

Conférence par Yacine Amarouchene

Samedi 2 février 2019, 19h00

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.gmea.net/

Opéra au cinéma : Carmen
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/opera-au-cinema-carmen

Vivez une expérience unique  au cinéma en direct 
du Metropolitan Opera de New York.

Samedi 2 février 2019, 18h55

@ Salle Arcé - Cinéma de la Scène Nationale - 
Place de l'amitié entre les peuples, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

SEMAINE DU SON : Nouveaux 
instruments
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-du-son-nouveaux-instruments

Présentation de l’onde Martenot et des accordéons 
microtonals

Samedi 2 février 2019, 18h30

@ Athanor - Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 
Albi

http://www.gmea.net/

SEMAINE DU SON : Sympathies #8.2
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-du-son-sympathies-82

Un atelier-installation imaginé par Hugues 
Genevois.

29 janvier - 2 février 2019

@ GMEA - Centre National de Création Musicale 
d'Albi - 4 rue Sainte-Claire, 81000 Albi

http://www.gmea.net

SEMAINE DU SON :  Sonotact
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/semaine-du-son-sonotact

L’installation imaginée par Pascale Criton se 
présente sous la forme de dispositifs sonotactiles 
(table, banc) et d’une station solidienne qui 
permettent de percevoir les sons via les matériaux

29 janvier - 2 février 2019

@ Le Frigo - 9, rue Bonne Cambe Albi

http://www.gmea.net/

Scène ouverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/scene-ouverte_945

Venez assister aux performances d’un ou des 
amateurs de musique qui ont osé franchir le pas, 
et, qui vont vous régaler les oreilles.

Samedi 2 février 2019, 11h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr

Le débat Mitterrand-Chirac sur les 
planches
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-debat-mitterrand-chirac-sur-les-planches

François Morel et Jacques Weber sont sur la scène 
du Grand Théâtre pour rejouer le célèbre débat 
d'entre deux tours qui opposa Mitterrand et Chirac.

Jeudi 31 janvier 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Café philo  : Qu’est-ce qu’être normal ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-philo-qu-est-ce-qu-etre-normal

Un débat animé par Benoit Martinez pour oser 
réfléchir par soi-même, cultiver la libre pensée et 
aiguiser son esprit critique

Jeudi 31 janvier 2019, 20h30

@ Brasserie Restaurant Les Cordeliers - 10 
Avenue du Général de Gaulle, 81000 Albi

http://www.alderan-philo.org

Juliette Kapla, "fautes de frappe"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/juliette-kapla-fautes-de-frappe

Fautes de Frappe est le spectacle en solo de 
Juliette Kapla. Un solo atypique, qui malmène 
subtilement les codes, croise les disciplines et 
repousse les limites du one-woman show.

Jeudi 31 janvier 2019, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.univ-jfc.fr

La limite de la pensée économique 
contemporaine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-limite-de-la-pensee-economique-
contemporaine

conférence animée par D. Cayla

Mardi 29 janvier 2019, 20h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Faire et vivre ensemble : l'habitat 
participatif
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/faire-et-vivre-ensemble-l-habitat-participatif

conférence animée par Ch.Pillard

Mardi 29 janvier 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://albi.universitepopulaire.fr

Elles ont toutes quelque chose de Frida 
Kahlo
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/elles-ont-toutes-quelque-chose-de-frida-khalo

La photographe béarnaise Valérie Toulet propose 
une série de portraits de femmes à partir d'un 
cliché de Frida Kahlo

17 décembre 2018 - 28 janvier 2019

@ Caf'art le Hibou - 12 place Saint-Julien 81000 
Albi

Tant qu’il y a de l’amour, c'est mortel !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/tant-qu-il-y-a-de-l-amour_889

C’est l’amour avec un grand « M » comme mortel 
qui est le thème de cette pièce.

Dimanche 27 janvier 2019, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Rendez-vous de musiques anciennes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rendez-vous-de-musiques-anciennes

Avec ce récital qui réunit  Isabelle Pourkat (piano) 
et Thierry Cazals (flûte traversière) posez un regard 
neuf sur la musique ancienne

Dimanche 27 janvier 2019, 17h00

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

http://www.sos-musique.com

La ballades des planches
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-ballades-des-planches

Le Petit Théâtre de la Madeleine propose cette 
série de courtes pièces qui visite l’univers du théâtre

26 et 27 janvier 2019

@ Fondation du Bon Sauveur d'Alby - 7 Rue de 
Lavazière 81000 Albi

Marché aux truffes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-aux-truffes

Pour la deuxième année, la dame noire, « la truffe 
», fait son apparition au  marché couvert.

22 décembre 2018 - 26 janvier 2019, les samedis

@ Marché couvert - place Saint-Julien Albi

Omar Sosa
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/omar-sosa-quarteto-afrocubano

SPECTACLE COMPLET

Jeudi 24 janvier 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Pinard & Poésie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/pinard-and-poesie

Avec la présence de Marc Tison et Les secrets des 
vins - Delphine Pérès une soirée sous le signe 
d'une poésie rock et passionnée comme le bon vin !

Jeudi 24 janvier 2019, 19h00

@ Le Shop, Princesse Garage - 10 rue St Etienne 
81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

RDV Atypik
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rdv-atypik

Rencontre/échange autour du Fomac & Music in 
Tarn

Mercredi 23 janvier 2019, 18h30

@ MJC Albi - 13 rue de la république 81000 Albi

http://www.mjcalbi.fr

L'IA transforme notre monde : reméde 
ou poison
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/l-ia-transforme-notre-monde-remede-ou-
poison

Conférence par Christophe PACIFIC et Henri 
ASSIER

Mardi 22 janvier 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

http://www.universitepourtous81.fr

Enseignement bouddhiste : la pratique 
de l'ouverture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/enseignement-bouddhiste-la-pratique-de-l-
ouverture

par Khenpo Rikdzin

19 et 20 janvier 2019

@ DHAGPO - 16 rue de la Caussade 81000 Albi

http://albi.dhagpo.org

A vos cartons… quine !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/a-vos-cartons-quine

C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale 
que vous attends l'association du quartier Breuil-
Mazicou pour son loto avec une multitude de lots à 
gagner

Dimanche 20 janvier 2019, 14h30

@ Maison de quartier Breuil – Mazicou – Les 
Fontanelles - 191, avenue de Pélissier 81000 Albi

GRAVITE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/gravite

SPECTACLE  COMPLET

Samedi 19 janvier 2019, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Alors on danse !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/alors-on-danse_956

Energique, enlevé, dansé, drôle, ce show coloré 
aux mille surprises fait l’unanimité ! On s’y régale 
de 7 à 77 ans… Inoubliable !

Vendredi 18 janvier 2019, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

La dictada
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-dictada

Chaque année est organisée une dictée à laquelle 
participent des écoles (Rochegude pour Albi : école 
bilingue français occitan), des collèges et lycées 
(bellevue pour albi) et puis des adultes.

Vendredi 18 janvier 2019, 13h30

@ Salle événementielle de Pratgraussals - Rue de 
Lamothe, 81000 Albi

Les Chevaliers du Fiel vous embarquent 
dans leur camping-car
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-chevaliers-du-fiel-vous-embarquent-dans-
leur-camping-car

Après avoir une « Croisière d’enfer » et un « Noël 
d’enfer », monsieur et Madame Lambert décident 
d'acheter un camping-car.

Mercredi 16 janvier 2019, 20h30

@ Scénith - Parc des expositions, 81990 Le 
Séquestre

http://www.bleucitron.net
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

L'ombre de TOM
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/l-ombre-de-tom_173

SPECTACLE COMPLET

Mercredi 16 janvier 2019, 19h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

Café citoyen : les nouvelles 
technologies peuvent-elles altérer les 
relations ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-citoyen-les-nouvelles-technologies-
peuvent-elles-alterer-les-relations

Atelier par Thomas Brun de l’association l’Arcadie 
d’Albi

Mercredi 16 janvier 2019, 18h30

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/

Joan Miro, l'artiste magique au delà du 
réel
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/joan-miro-l-artiste-magique-au-dela-du-reel

A.Nières, propose de découvrir Joan Miró, peintre, 
sculpteur, graveur et céramiste espagnol, lors de 
cette conférence

Mardi 15 janvier 2019, 18h00

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

Le secret des Galaxies
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/373

Conférence par Jérôme Perez, Professeur 
d'Astrophysique Théorique ENSTA Paristech,

Lundi 14 janvier 2019, 20h00

@ IMT Mines Albi-Carmaux - Campus Jarlard, 
81013 Albi

https://www.weezevent.com/conference-le-secret-
des-galaxies

Et si on chantait la paix
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/et-si-ion-chantait-la-paix

Et si on chantait la paix ? Un concert-évènement 
pour ce début d'année 2020 à ne pas manquer 
assurément !

Lundi 31 décembre 2018, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Spectacles de Noël au Théâtre des Lices
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-spectacles-de-noel

Magiciens, clowns, pirates, lutins se produiront sur 
les planches du Théâtre des Lices pour des après-
midis festifs et gratuits destinés aux enfants et aux 
familles.

12 - 30 décembre 2018

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

Marché gastronomique et artisanal de 
Noël
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/marche-gastronomique-et-artisanal-de-noel

Une quinzaine de chalets à découvrir au pied du 
grand manège.

7 - 28 décembre 2018

@ Place du Vigan - Place du Vigan, 81000 Albi

« Non à l'argent » une pièce de 
boulevard en or
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/non-a-l-argent-une-piece-de-boulevard-en-or

Une comédie grinçante et inattendue sur le rapport 
à l'argent, avec Pascal Légitimus et l'excellente 
Claire Nadeau.

Dimanche 18 novembre 2018, 17h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

La Femme du boulanger
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-femme-du-boulanger_636

Le comédien Jean-Claude Baudracco, 
accompagné d'une belle distribution d'acteurs vient 
conter l'histoire d'un couple provençal, dont les 
déboires amoureux vont émouvoir tout un village.

Samedi 10 novembre 2018, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin 81000 Albi

http://www.albilletterie.fr

Village des Sciences itinérant (Etape 2) 
Parcours scientifique - Focus Albigeois
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/village-des-science-itinerant-etape-2-focus-
albigeois-tarn

La deuxième étape du Village des Sciences se fera 
au travers d'un parcours scientifique focalisé sur 
l'albigeois et sur la thématique de l'actualité 
scientifique

8 - 24 octobre 2018

@ Albi - albi

« Qui parle donc ? » ou l’exploration des 
capacités d’écoute du végétal
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/qui-parle-donc-dispositif-nomade-de-
mediation_707

Installation interactive visuelle et sonore sur la 
capacité des plantes à percevoir des ondes créées 
par leur environnement sonore

10 - 24 octobre 2018

@ Hôtel Rochegude  28 rue Rochegude Albi - 28 
rue Rochegude  Albi

Parlons Architecture
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/parlons-architecture

Le temps d'un week-end, parlons architecture, 
échangeons, partageons un moment sur ce qui fait 
partie de notre quotidien et participe à notre cadre 
de vie.

19 - 21 octobre 2018

@ Les Cordeliers - Place de l'Amitié entre les 
Peuples, Albi

Institut National Universitaire (INU) 
Champollion – Portes Ouvertes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/institut-national-universitaire-inu-champollion-
portes-ouvertes

L’INU Champollion ouvre les portes de ses 
laboratoires de recherche aux scolaires (écoles 
primaires, collèges et lycées) afin de leur présenter 
leurs métiers et leurs travaux de recherche

8 - 19 octobre 2018

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Lithium-ion et Hydrogène, des vecteurs 
de la transition énergétique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/lithium-ion-et-hydrogene-des-vecteurs-de-la-
transition-energetique

Réalisation de piles et d'accumulateurs au lycée 
suivie d'une visite de l'entreprise SAFRA pour 
découvrir ses projets de développement en 
particulier le Bussinova.

11 et 18 octobre 2018

@ EPL du Tarn, LEGTPA Albi-Fonlabour - Albi

Escape game à Fonlabour
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/escape-game-a-fonlabour

Le Live Escape Game est une expérience unique 
pour tester ses compétences logiques, ses 
capacités à communiquer, à résister à la pression 
du temps. Une épidémie rend apathique, trouvez le 
remède !

16 et 18 octobre 2018

@ EPL du Tarn, LEGTPA Albi-Fonlabour - Albi

Les cafés-citoyens débarquent à l’INU 
Champollion !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-cafes-citoyens-debarquent-a-l-inu-
champollion

L’INU Champollion est un établissement 
pluridisciplinaire, cette richesse permet au grand 
public, de venir discuter avec nos enseignants-
chercheurs et d’échanger sur des thématiques de 
recherche

2 - 16 octobre 2018, les mardis

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Un fablab, un lieu de science comme les 
autres ?
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/un-fablab-un-lieu-de-science-comme-les-
autres

Faire de la science dans un fablab, impossible ? 
Venez découvrir l’univers des fablabs!

12 et 13 octobre 2018

@ Fablab Albi - 64 bd Maréchal Lannes 81000 Albi

IMT Mines Albi – Projections 
interactives "l'actualité scientifique"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/imt-mines-albi-projections-interactives

IMT Mines Albi en partenariat avec le site pilote 
Main à la Pâte et l’atelier Canopé du Tarn accueille 
des ateliers destinés aux élèves de classe de cycle 
3 du primaire.

9 et 10 octobre 2018

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi

IMT Mines Albi – Portes ouvertes
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/imt-mines-albi-portes-ouvertes

Ouverture des laboratoires de recherche aux 
collégiens et aux lycéens du département

8 - 10 octobre 2018

@ IMT Albi - allée des sciences, 81000 Albi

Ateliers de pratique de mesure
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-de-pratique-de-mesure

Des scolaires découvrent et pratiquent, 
accompagnés par des professionnels, l’importance 
des notions fondamentales de culture métrologique

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ Musée Lapérouse - Musée Lapérouse, Albi

Atelier-conférence « Du silicium vers le 
Diamant : l'évolution de l'électronique 
pour la conversion de l'énergie »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-conference-du-silicium-vers-le-diamant-
l-evolution-de-l-electronique-pour-la-conversion-de-l-energie

Atelier-conférence « Du silicium vers le Diamant : 
l'évolution de l'électronique pour la conversion de 
l'énergie » Animée par Lionel Laudebat

Lundi 8 octobre 2018, 14h00

@ INU Champollion - place de Verdun, 81000 Albi

Rencontre Art et Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/rencontre-art-et-patrimoine

Cette rencontre va questionner conjointement les 
notions d’art et de patrimoine pour en définir un 
référentiel commun, et en interroger les interactions 
et les enjeux.

Mardi 2 octobre 2018, 09h00

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la verrerie 81000 ALBI

http://musees-departementaux.tarn.fr

Concert Lorenzo Naccarato Trio et 
Roman& Julian Wasserfuhr dans le 
cadre de la quinzaine franco-allemande
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-lorenzo-naccarato-trio-et-roman-julian-
wasserfuhr-dans-le-cadre-de-la-quinzaine-franco-allemande

La rencontre inédite entre le jazz franco-italien et le 
jazz allemand avec deux formations recherchées 
par le public et réunies pour une création unique

Dimanche 30 septembre 2018, 19h00

@ Salle de l'Athanor - rue des cordeliers 81000 albi

http://www.ticketmaster.fr

Nuit Européenne des Chercheur.e.s Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/nuit-europeenne-des-chercheur-e-s-albi

14ieme édition de la Nuit Européenne des 
Chercheur.e.s placée sous le thème "1001 histoires"

Vendredi 28 septembre 2018, 18h30

@ Cinéma CGR Albi - CGR Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Novecento
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/novecento_775

Embarquement pour un récit jazzy avec André 
Dussolier

Dimanche 23 septembre 2018, 20h30

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.fnac.com

Concert Le Voyage à Lübeck dans le 
cadre de la quinzaine franco-allemande 
en Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/concert-le-voyage-a-lubeck-dans-le-cadre-de-
la-quinzaine-franco-allemande-en-occitanie

L'ensemble Les Passions - Orchestre baroque de 
Montauban accompagné de Gilles Cantagrel nous 
plonge dans le récit méconnu du voyage à Lübeck 
entrepris par le jeune Jean-Sébastien Bach.

Vendredi 21 septembre 2018, 20h30

@ Théâtre des Lices - Lices Jean Moulin  81000 
albi

http://www.ticketmaster.fr

Visite du musée et de l'exposition 
temporaire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-de-la-collection-du-musee-des-
miniatures-suivie-dans-le-jardin-fleuri-du-florilege-des-
expressions-idiomatiques-europeennes

Visite de la collection permanente des miniatures et 
d'une exposition amusante au jardin, consacrée 
aux expressions idiomatiques en Europe.

14 - 16 septembre 2018

@ Académie des miniatures et des petits goûters - 
16 rue Rinaldi, 81000 Albi

Journées du patrimoine Ici-même !
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-ici-meme

Ouverture exceptionnelle des expositions Ici-
même ! A l'occasion des Journées du Patrimoine !

15 et 16 septembre 2018

@ Ici-même ! Imagine... - 55bis rue Croix Verte, 
81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/les-poteries-d-albi-journee-du-patrimoine-2018

Visite de nos ateliers et découverte de nos savoir-
faire rares.

15 et 16 septembre 2018

@ Poterie d'Albi - 112 Avenue Albert Thomas, 
81000 Albi

Exposition : Rive droite, le faubourg de 
la Madeleine. Un quartier d'Albi dans 
l'histoire
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-rive-droite-le-faubourg-de-la-
madeleine-un-quartier-d-albi-dans-l-histoire

Exposition retraçant l'histoire du quartier de la 
Madeleine à Albi.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie 81000 ALBI

Exposition "Mémoire des bâtiments de 
l'Hôpital général d'Albi d'hier à 
aujourd'hui"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-memoire-des-batiments-de-l-
hopital-general-d-albi-d-hier-a-aujourd-hui

L'expostion, installée dans la salle du conseil de 
l'hôpital général, retrace à travers des 
photographies et documents d'archives l'évolution 
du site hospitalier.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre hospitalier général d'albi - 22 boulevard 
Général Sibille, 81013 Albi
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Atelier découverte : Partager le 
patrimoine numérique
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-decouverte-partager-le-patrimoine-
numerique

Les technologies au service du patrimoine.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie 81000 ALBI
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Toulouse-Lautrec à travers ses 
expositions à l'international
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/toulouse-lautrec-a-travers-ses-expositions-a-l-
international

Circuit : les expositions à l'international dédiées à 
l'oeuvre de Toulouse-Lautrec (salle Choiseul).

15 et 16 septembre 2018

@ Musée Toulouse-Lautrec - Palais de la Berbie, 
Place Sainte-Cécile, 81003, Albi

Archives en coulisses, une expérience à 
partager
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/archives-en-coulisses-une-experience-a-
partager-visites-guidees

Visite guidée des archives.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie 81000 ALBI

Concert : Dans la forêt de Tudor
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/dans-la-foret-de-tudor_277

Le Centre National de Création Musicale d’Albi-
Tarn invite O.Coupille, T.Madiot et T.Tilly a0��
présenter leur installation « Dans la Fore0'B�FR�GVF÷"�
» dans le nouvel auditorium.

15 et 16 septembre 2018

@ GMEA, centre national de création musicale 
d’Albi-Tarn - 4 rue Sainte Claire 81000 Albi

Visite guidée : Le destin de la classe 
laborieuse en 4 mètres sur 8
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-destin-de-la-classe-laborieuse-en-4-metres-
sur-8

Présentation des "étapes de la vie de Jacques 
Bonhomme" de Willam Laparra.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie 81000 ALBI

Visite libre salle des Etats albigeois et 
bureau du Maire ornés de plafonds 
peints
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre-salle-des-etats-albigeois-et-bureau-
du-maire-ornes-de-plafonds-peints

Visite libre de la salle des Etats Albigeois avec son 
plafond peint et du bureau du Maire orné de 
plafonds peints (motifs végétaux/animaux et 
oiseaux identifiés par la LPO).

Dimanche 16 septembre 2018, 10h00, 14h00

@ Mairie d'Albi - Hôtel de Ville - 16 rue de l'Hotel 
de Ville, 81023, Albi

Atelier enfants : Si on jouait au 
Patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/atelier-enfants-si-on-jouait-au-patrimoine

Une approche ludique du Patrimoine à destination 
des plus jeunes.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie 81000 ALBI

Circuit pédestre conté au faubourg de 
La Madeleine à Albi
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/circuit-pedestre-au-faubourg-de-la-madeleine-
a-albi_44

Visite contée à la découverte du quartier de La 
Madeleine à Albi.

15 et 16 septembre 2018

@ Archives départementales du Tarn - 1 avenue 
de la Verrerie 81000 ALBI

L'Histoire en partage
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/l-histoire-en-partage

Visite libre : L'Histoire en partage, à partir de 
documents exceptionnels sortis des réserves.

15 et 16 septembre 2018

@ Musée lapérouse - Square Botany Bay, 41 rue 
Porta, 81000, Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Circuit "La préfecture et son jardin vous 
ouvrent leurs portes !"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-prefecture-et-son-jardin-ouvrent-leurs-
portes_716

Cette année, l’art contemporain investit l’hôtel 
Carbonel pour un dialogue inédit entre histoire et 
création contemporaine.

15 et 16 septembre 2018

@ Préfecture du Tarn - Place de la Préfecture, 
81000 Albi

Exposition du CAUE du Tarn : Matériaux 
et savoir-faire de l'architecture 
traditionnelle dans le Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-du-caue-du-tarn-materiaux-et-
savoir-faire-de-l-architecture-traditionnelle-dans-le-tarn_77

Le CAUE propose un tour d'horizon des techniques 
constructives dans le Tarn, département à la 
géographie contrastée qui offre une grande variété 
de matériaux : terre crue ou cuite, calcaire, grès...

7 - 16 septembre 2018

@ Hôtel Reynes - 14 rue Timbal, Albi

Exposition du CAUE du Tarn : Matériaux 
et savoir-faire de l'architecture 
traditionnelle dans le Tarn
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-du-caue-du-tarn-materiaux-et-
savoir-faire-de-l-architecture-traditionnelle-dans-le-tarn

Le CAUE propose un tour d'horizon des techniques 
constructives dans le Tarn, département à la 
géographie contrastée qui offre une grande variété 
de matériaux : terre crue ou cuite, calcaire, grès...

14 - 16 septembre 2018

@ Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Fantômes de pierres et de briques : 
l'archéologie au service du patrimoine
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/fantomes-de-pierres-et-de-briques-l-
archeologie-au-service-du-patrimoine

Circuit : découvrez six monuments et lieux disparus 
du centre de la ville d'Albi dont l'archéologie permet 
une mise en forme.

15 et 16 septembre 2018

@ Centre-ville - Place Sainte Cécile, 81000 Albi

Visite libre
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-libre_29195

Visite libre de l'Ecole Européenne de l'Art et des 
Matières.

15 et 16 septembre 2018

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30, 
Côte de l'Abattoir 81000 Albi

Ateliers découverte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/ateliers-decouverte_918

Ateliers de découverte et ateliers badigeon d'argile.

15 et 16 septembre 2018

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30, 
Côte de l'Abattoir 81000 Albi

Visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-du-patrimoine-visites-guidees-de-l-
hotel-reynes

Venez visiter l'un des fleurons de la Renaissance 
albigeoise.

15 et 16 septembre 2018

@ Hôtel Reynès - 14 rue Timbal, 81000 Albi

Spectacle : Défilé de mode
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/spectacle-defile-de-mode

Les créateurs de chapeaux Les Vilains Coincoins 
présenteront leurs réalisations avec les élèves du 
Bac Pro Métiers de la Mode du Lycée Toulouse-
Lautrec d'Albi.

Samedi 15 septembre 2018, 20h00

@ La Cheminée, ancienne chapellerie - 5 rue 
Sainte Marie, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Exposition : 40 ans / 40 bâtiments, 
histoire(s) d'Archi(s) en Occitanie
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-40-ans-40-batiments-histoire-s-d-
archi-s-en-occitanie_131

Quarante édifices publics et privés d'Occitanie 
construits depuis la loi sur l'Architecture de 1977 
ont été sélectionnés et recontextualisés dans 
l'histoire politique, environnementale et artistique.

3 - 15 septembre 2018

@ CAUE du Tarn - 1, rue de Jarlard, 81000 Albi

Visite guidée du chantier de 
réhabilitation
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-du-chantier-de-rehabilitation-du-chateau-
de-bellevue-albi

Visite du chantier de réhabilitation du château de 
Bellevue à Albi.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h30

@ Château de Bellevue - 81000 Albi

Exposition
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition_498

Exposition de bibles anciennes et modernes en 
diverses langues (hébreu, latin, grec, syriaque, 
français, arabe, anglais, arménien, espagnol, russe, 
allemand, en Braille...).

Samedi 15 septembre 2018, 10h00, 14h30

@ Temple d'Albi - 20 rue Fonvieille, 81000 Albi

Spectacle, lecture : "Le temps de dire 
avec l'association Racontarn"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/le-temps-de-dire-avec-l-association-racontarn

Veillée contée à partir de récits albigeois, organisée 
par la ville d'Albi en partenariat avec l'association 
Racontarn.

Samedi 15 septembre 2018, 16h00

@ Ecole Européenne de l'Art et des Matières - 30, 
Côte de l'Abattoir 81000 Albi

Visite du chantier de réhabilitation du 
château de Bellevue à Albi.
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-du-chantier-de-rehabilitation-du-chateau-
de-bellevue-a-albi

Le CAUE du Tarn organise la visite du chantier de 
réhabilitation du château de Bellevue, à Albi, édifice 
réalisé par Léon Daures.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00, 16h00

@ Château de Bellevue - 129 rue du commandant 
Blanché, 81000 Albi

Journée Portes Ouvertes et visite guidée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journee-portes-ouvertes-et-visite-guidee-d-imt-
mines-albi

Dans le cadre des 25 ans d'IMT Mines Albi, notre 
Ecole vous ouvre ses portes afin de vous faire 
découvrir notre campus, nos formations et nos 
centres de recherche à travers des visites guidées.

Samedi 15 septembre 2018, 10h00

@ IMT Mines Albi - Allée des sciences, 81000 Albi

https://www.imt-mines-albi.fr/fr/actus/JPO2018

Conférence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference_274

Présentation de l'oeuvre de Louisa Paulin d'après 
les archives de la médiathèque par Grégory 
Coston, chercheur indépendant.

Samedi 15 septembre 2018, 15h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi

Conférence
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference_999

"Le jeu des échecs" de Jacques de Cessoles 
d'après le manuscrit des échecs moralisés par 
Romain Moularat, étudiant en 1ère année de 
master recherche en histoire médiévale.

Samedi 15 septembre 2018, 11h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 avenue 
Charles de Gaulle, 81000 Albi
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

2ème Biennale européenne des 
patrimoines : Patrimoines 3.0
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/2eme-biennale-europeenne-des-patrimoines-
patrimoines-3-0_602

Reconquête des centres anciens et filières 
d'avenir : visites, conférences, exposition de 
photographies

5 et 12 septembre 2018

@ Ville d'Albi - place Sainte-Cécile 81000 Albi

http://www.labiennale.fr

Exposition - Zoom sur les petits projets
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-zoom-sur-les-petits-projets

Exemples de maisons individuelles en Occitanie qui 
confirment que les architectes s’approprient avec 
engagement et imagination des projets de toutes 
tailles.

18 mai - 18 juin 2018

@ Caue du Tarn - 1, rue de Jarlard, Albi

Exposition Zoom sur les Petits Projets
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-zoom-sur-les-petits-projets_329

Exposition de réalisations de moins de 300m2, 
construites en Occitanie

18 mai - 17 juin 2018

@ CAUE du Tarn - 188 Rue de Jarlard 81000 Albi

Exposition - Promenades d'Architecture 
dans le Tarn /
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-promenades-d-architecture-dans-
le-tarn

Regard sur l’architecture et le patrimoine bâti des 
XXe et XXIe siècles.

18 mai - 16 juin 2018

@ hotel Reynès, Albi - Hôtel Reynès, 14 rue 
Timbal, Albi

Visite- le théâtre des Cordeliers /
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-le-theatre-des-cordeliers

Ce bâtiment emblématique du quartier des 
cordeliers conçu par Dominique Perrault est connu 
de tous ! Nous vous en proposons le 16 juin, une 
visite exceptionnelle.

Samedi 16 juin 2018, 15h00

@ Albi - Théâtre des cordeliers, Albi

Conférence "Les résultats du diagnostic 
archéologique Place du cloître Saint-
Salvi"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/conference-les-resultats-du-diagnostic-
archeologique-place-du-cloitre-saint-salvi

Catherine Viers (Inrap Midi-Pyrénées) présentera 
les résultats du diagnostic archéologique réalisé en 
mars 2018 au pied de la collégiale Saint-Salvi, au 
coeur du périmètre UNESCO

Vendredi 15 juin 2018, 18h00

@ Ville d'Albi - 16, rue de l'Hôtel de Ville 81023 Albi

Maison des années 30 réhabilitée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maison-des-annees-30-rehabilitee_222

Comment apporter lumière, confort et réorganiser 
une maison de ville sans en modifier les données 
principales ?

Vendredi 8 juin 2018, 14h00

@ albi - rue commandant Blanché, Albi

http://www.caue-mp.fr/images/81/mois_archi/prog-
visiteMI.pdf

Maison des années 30 réhabilitée
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/maison-des-annees-30-rehabilitee

Comment apporter lumière, confort et réorganiser 
une maison de ville sans en modifier les données 
principales ?

Vendredi 8 juin 2018, 14h00

@ Rue du commandant Blanché, 81000 Albi - 
81000

http://www.caue-mp.fr/images/81/mois_archi/prog-
visiteMI.pdf
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Petites surfaces transformées en gîte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petites-surfaces-transformees-en-gite

Comment transformer de petites surfaces réparties 
sur 3 niveaux en espace fonctionnel, douillet et 
confortable ?

Vendredi 8 juin 2018, 11h00

@ Albi - rue de la Piale, 81000 Albi

http://www.caue-mp.fr/images/81/mois_archi/prog-
visiteMI.pdf

Petites surfaces transformées en gîte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/petites-surfaces-transformees-en-gite_701

Comment transformer de petites surfaces réparties 
sur 3 niveaux en espace fonctionnel, douillet et 
confortable ?

Vendredi 8 juin 2018, 11h00

@ rue de la Piale, Albi - rue de la Piale, 81000 Albi

http://www.caue-mp.fr/images/81/mois_archi/prog-
visiteMI.pdf

Exposition - Les espaces publics du 
Tarn font leur mutation /
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-les-espaces-publics-du-tarn-font-
leur-mutation-architecte-jy-puyo-c-v-boutin

Regard sur treize projets tarnais pour lesquels les 
communes se sont engagées dans une démarche 
de requalification.

19 mai - 3 juin 2018

@ jardin national, albi - Jardin National, 81000 Albi

ITR/JANE
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/itr-jane

ITR\JANE : laissez-vous surprendre par une 
installation vidéo/micro mapping sur la sculpture 
d’Antoine Bourdelle « Jane Avril » (aile des 
Suffragants, 1er étage). Avec le soutien de la Ville 
d’Albi

Samedi 19 mai 2018, 19h30

@ musée Toulouse-Lautrec Albi - palais de la 
Berbie place Sainte-Cécile 81000 Albi

Du vent dans la tête
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/du-vent-dans-la-tete_603

SPECTACLE COMPLET

Mardi 15 mai 2018, 20h00

@ Grand Théâtre - Place de l'amitié entre les 
peuples, 81000 Albi

http://www.sn-albi.fr

Exposition "Castelroc, une entreprise de 
restauration réussie"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-castelroc-une-entreprise-de-
restauration-reussie

Le CAUE du Tarn accueille dans ses locaux une 
exposition sur le château de La Roque, édifice de 
l'époque médiévale situé à Saint-Antonin de 
Lacalm.

12 - 23 mars 2018

@ Lieu par défaut : CAUE du Tarn - 1 rue de 
Jarlard, 81000 Albi

Animations pour enfants
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/animations-pour-enfants_725

Notre boutique invite les enfants à partager des 
animations et des jeux autour des mots et de la 
langue française.

Mercredi 21 mars 2018, 15h00

@ Boutique France Loisirs Albi - 35 rue Timbal, 
81000 Albi

Café polyglotte
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/cafe-polyglotte_310

Voulez-vous parler anglais, espagnol, italien... avec 
une personne d’un pays européen (ou parlant 
couramment la langue) ?

Vendredi 23 février 2018, 14h00

@ Médiathèque Pierre-Amalric - 30 Avenue 
Général de Gaulle, 81000 Albi

http://mediatheques.grand-albigeois.fr/
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

David Lafore "Chansons yo-yo"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/david-lafore-chansons-yo-yo

Le poète naïf et déjanté des temps modernes, 
dandy, désinvolte, espiègle, caustique et hédoniste

Mercredi 14 février 2018, 18h30

@ Institut National Universitaire Champollion - 
Place de Verdun, 81000 Albi

La librairie Les Petits Vagabons d'Albi 
vous invite à la Médiathèque de 
Bessières
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/la-librairie-les-petits-vagabons-d-albi-vous-
invite-a-la-mediatheque-de-bessieres

Conférence animée par Anne Laval, suivie d'une 
séance de dédicaces

Samedi 20 janvier 2018, 20h00

@ Librairie Les Petits Vagabons - 13 rue Peyrolière 
81000 Albi

Visite de maisons individuelles 
contemporaines
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-de-maisons-individuelles-
contemporaines

CAUE du Tarn

27 et 28 octobre 2017

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, Albi

http://www.caue-mp.fr/81-tarn-contacts/visites-
maisons-individuelles.html

« Architecture contemporaine dans le 
Tarn, maisons individuelles »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/architecture-contemporaine-dans-le-tarn-
maisons-individuelles

CAUE du Tarn (Occitanie)

7 - 20 octobre 2017

@ CAUE du 81 - 1 rue de Jarlard, 81000 ALBI

http://www.caue-mp.fr/81-tarn-pages-statiques/
caue-du-tarn/itemid-118.html

Exposition « Architecture 
contemporaine dans le Tarn, maisons 
individuelles »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-architecture-contemporaine-dans-
le-tarn-maisons-individuelles

Soucieux de promouvoir la qualité architecturale, 
de transmettre et de faire partager des projets 
tarnais, le CAUE vous présente des maisons 
individuelles, expression d'une architecture 
contemporaine.

7 - 20 octobre 2017

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, Albi

http://www.caue-mp.fr/81-tarn-pages-statiques/
caue-du-tarn/itemid-118.html

« Journées portes-ouvertes»
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/journees-portes-ouvertes_336

CAUE du Tarn (Occitanie)

13 - 16 octobre 2017

@ CAUE du 81 - 1 rue de Jarlard, 81000 ALBI

http://www.caue-mp.fr/81-tarn-actualite-principale

Exposition "Architecture contemporaine 
dans le Tarn, Maisons individuelles"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-architecture-contemporaine-dans-
le-tarn-maison-individuelles

Soucieux de promouvoir la qualité architecturale, 
de transmettre et de faire partager des projets 
tarnais, le CAUE vous présente des maisons 
individuelles, expression d'une architecture 
contemporaine.

13 - 15 octobre 2017

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, 81000 Albi, 
Tarn, Occitanie
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« Construire et rénover »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/construire-et-renover

CAUE du Tarn (Occitanie)

11 mai - 13 juillet 2017

@ CAUE 81 - 1 rue de Jarlard, 81000 ALBI

http://www.caue-mp.fr/nous-contacter/search/28/
search/search/itemid-169.html
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Communauté d'agglomération de l'Albigeois

Visite pour les élus "La Zone d'Activités, 
un quartier à part entière"
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/visite-pour-les-elus-la-zone-d-activites-un-
quartier-a-part-entiere

CAUE du Tarn (Occitanie)

Vendredi 23 juin 2017, 10h00

@ Innoprod, Albi - rue Gilles de Gennes, Albi

« Matériaux et savoir-faire de 
l’architecture traditionnelle »
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/materiaux-et-savoir-faire-de-l-architecture-
traditionnelle

CAUE du Tarn (Occitanie)

28 janvier - 10 février 2017

@ CAUE du 81 - 1 rue de Jarlard, 81000 ALBI

http://www.caue-mp.fr

Exposition "La Villa, Le Lac" - Le 
Corbusier
https://openagenda.com/communaute-dagglomeration-de-
lalbigeois/events/exposition-villa-le-lac-de-le-corbusier

À l’occasion de l’inscription  de 17 projets de Le 
Corbusier au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
CAUE du Tarn a décidé de mettre à l’honneur l’une 
des œuvres de l’architecte.

13 - 16 octobre 2016

@ CAUE du Tarn - 1 rue de Jarlard, 81000 Albi, 
Tarn, Occitanie
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