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Le Pays Montalbanais

Situé au centre du département du Tarn-et-
Garonne, le Pays Montalbanais comprend 
34 communes regroupées au sein des 
Communautés de communes du Sud-Quercy 
de Lafrançaise, Garonne et Canal, Terroir 
de Grisolles et de Villebrumier et du Grand 
Montauban Communauté d’agglomération. 
Il s’est constitué en association en 2008.

Les élus du Pays Montalbanais ont d’emblée 
affiché leur volonté de positionner la culture 
comme un axe majeur de développement et 
d’aménagement du territoire montalbanais, de 
lien social, de facteur d’identité.

Ce Projet s’inscrit dans le dispositif mis en place 
par la Région Midi-Pyrénées en collaboration 
avec le Département Tarn-et-Garonne et en lien 
avec l’Etat – Préfecture du Tarn-et-Garonne et 
Direction régionale des affaires culturelles Midi-
Pyrénées. Il a été conçu en étroite collaboration 
avec des acteurs culturels du Pays et les élus.

Cette Saison culturelle est le résultat de ce travail 
partagé et de l’engagement de chacun pour offrir 
à tous les habitants du Pays Montalbanais des 
découvertes artistiques de qualité, éclectiques, 
déployées sur l’ensemble du territoire et tout au 
long de l’année.

Le Pays Montalbanais
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Les Embarcadères 2015,
Saison culturelle
en Pays Montalbanais
« De toutes les passions, la seule vraiment 
respectable me paraît être la gourmandise », 
disait Maupassant.
Au moment de lancer Les Embarcadères 2015, 
ce sont ces mots qui me viennent à l’esprit pour 
présenter cette nouvelle Saison culturelle.
Spectacles, films, installations, ateliers pour 
le jeune public seront autant d’événements 
pour attester, si l’on en doutait, que « Métiers de 
bouche » et création artistique font bon ménage.
A travers cette thématique « Nourritures et 
métiers », seront ainsi mis en exergue les 
professions artisanales telles que chocolatier, 
restaurateur, traiteur, pâtissier, boulanger, etc.

Nous serons heureux de vous accueillir dans 
plusieurs communes du Pays mais aussi en 
d’autres lieux du territoire Tarn-et-Garonnais 
pour partager tout au long de cette Saison 
ces nourritures artistiques succulentes et 
insolites…
Alors, ne nous privons pas, et goûtons sans retenue 
cette édition 2015 !

Que toutes celles et ceux qui contribuent à 
cette Saison culturelle, élaborée grâce à notre 
collaboration avec la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de Tarn-et-Garonne, soient ici 
remerciés.

Thierry Deville
Président de l’Association du Pays Montalbanais

ÉDITO
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Des capsules d’images issues du Répertoire numérique du geste artisanal 
seront présentées en introduction des projections des films de la 
programmation Ciné Métiers.
Les gestes des artisans de Tarn-et-Garonne ont été filmés en 2D et en 3D 
afin d’illustrer à la fois l’exception et le quotidien, l’unicité et la répétition, la 
permanence et le caractère éphémère des métiers de l’alimentaire.

Les films

•Comme un chef
Comédie de Daniel Cohen (France / 2012 / 1h25). Avec Jean Reno, Michaël Youn
Vendredi 26 juin, Finhan
Restauration possible sur place à partir de 19h 
Projection du film vers 21h30

Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain, rêve 
de succès et de grand restaurant. La situation financière de son couple le 
contraint cependant d’accepter des petits boulots de cuistot qu’il n’arrive 
pas à conserver. Jusqu’au jour où il croise le chemin d’Alexandre Lagarde, 
grand chef étoilé dont la situation confortable est mise en danger par le 
groupe financier propriétaire de ses restaurants....

•The Lunchbox (VF)
Romance de Ritesh Batra (Inde / 2013 / 1h40). Avec Irrfan Khan, Nimrat Kaur
Samedi 27 juin, 22h, L’Honor de Cos

Vendredi 17 juillet, Reyniès
Pique-nique géant à partir de 19h30. Esplanade Jean Moulin (berges du 
Tarn), projection du film à 22h

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour 
tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux déjeuner. Elle 
confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert 
toutes les entreprises de Bombay. En réalité, la lunchbox a été remise 
accidentellement à Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite. 
Comprenant qu’une erreur de livraison s’est produite, Ila glisse alors dans 
la lunchbox un petit mot, dans l’espoir de percer le mystère.

Cinéma gratuit en plein air avec Eidos Cinéma.
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Cinéma gratuit en plein air avec Eidos Cinéma.

•Julie & Julia (VF)
Comédie de Nora Ephron (Etats-Unis / 2009 / 2h). Avec Meryl Streep, Amy Adams
Jeudi 2 juillet, 21h30, Montbartier

Julia Child est la femme qui a changé pour toujours la façon de cuisiner 
de l’Amérique. Mais en 1948, elle n’est encore qu’une Américaine anonyme 
vivant en France où elle se prend de passion pour la cuisine française... 
Cinquante ans plus tard, Julie Powell se lance alors un défi complètement 
fou : elle se donne 365 jours pour cuisiner les 524 recettes du livre de Julia 
Child et crée un blog pour relater son expérience. Tiré de deux histoires 
aussi vraies que réjouissantes !

•Ratatouille (VF)
Film d’animation de Brad Bird (Etats-Unis / 2007 / 1h50)
Vendredi 3 juillet, Lacourt Saint-Pierre, Ateliers 
municipaux
Ateliers culinaires pour les enfants à partir de 17h 
Restauration possible sur place 
Projection du film vers 21h30

L’impensable rencontre d’un rat et d’un restaurant 
5 étoiles. Ou comment trouver sa place dans un 
monde qui n’est pas du tout, mais alors pas du 
tout le vôtre ! Rémy, jeune rat parisien, s’intéresse 
de près à la cuisine. Ni l’opposition de sa famille, 
ni le fait d’être un rongeur dans une profession qui 
les déteste ne le démotivent. Rémy est prêt à tout 
pour vivre sa passion.

Ratatouille a été trois fois nommé aux Oscars 
2008 : meilleur film d’animation, meilleure chanson 
originale et meilleur scénario.
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•Les Saveurs du Palais
Comédie de Christian Vincent (France / 2012 / 1h35). Avec Catherine Frot, 
Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot
Samedi 11 juillet, 21h30, Monbéqui

Samedi 18 juillet, 22h, Puycornet

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa 
grande surprise, le président de la République la nomme responsable de 
ses repas personnels au palais de l’Élysée. Malgré les jalousies, Hortense 
s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduit le 
Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux…

•L’aile ou la cuisse
Comédie de Claude Zidi (France / 1976 / 1h50). Avec 
Louis de Funès, Coluche
Samedi 25 juillet, 22h, Vazerac

Claude Duchemin dirige un guide gastronomique 
de renom et est sur le point d’entrer à l’Académie 
française. Avec l’aide de son fils Gérard, en qui il 
voit son digne successeur, il déclare la guerre à son 
ennemi de toujours, Tricatel, spécialiste de la cuisine 
industrielle, qui veut voler les premières épreuves du 
guide et racheter les restaurants haut de gamme où 
il entend appliquer ses méthodes culinaires.

•Le chocolat (VF)
Comédie romantique de Lasse Hallström (Grande-
Bretagne/Etats-Unis / 2001 / 2h). Avec Juliette 
Binoche, Johnny Deep
Jeudi 6 août, 22h, Lafrançaise

Vendredi 28 août, Escatalens 
Restauration possible sur place à partir de 19h. 
Apéritif offert par la Mairie. Dégustation autour du 
chocolat. Projection vers 21h30

1959 : Vianne et sa fille viennent bouleverser la vie 
d’une paisible bourgade française en ouvrant une 
confiserie. De nombreux villageois succombent 
rapidement à ses délices sucrés. Craignant que ses 
friandises n’amènent les gens au péché et à l’oisiveté, 
le Maire s’oppose à ce commerce. La venue d’un autre 
étranger, le beau Roux va bouleverser la donne.



•Vatel
Comédie dramatique de Roland Joffé (France / 2000 / 2h). Avec Gérard 
Depardieu, Julian Sands
Samedi 15 août, 22h, Piquecos

Château du Prince de Condé, fin avril 1671. François Vatel est l’intendant 
fidèle et dévoué d’un prince de Condé, fier mais vieillissant et ruiné, qui 
cherche à regagner les faveurs du roi Louis XIV. Pour l’occasion, Condé remet 
la destinée de sa maison entre les mains de Vatel, lui intimant la lourde 
charge de recevoir toute la cour de Versailles. Les festivités sont prévues 
pour durer trois jours et trois nuits, elles doivent être éblouissantes…

•Les recettes du bonheur
De Lasse Hallström (Etats-Unis / 2014 / 2h). Avec : Helen Mirren, Om Puri, 
Manish Dayal, Charlotte Le Bon
Vendredi 4 septembre, 21h, Montbeton

Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : il possède ce que l’on pourrait 
appeler « le goût absolu »… Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et 
sa famille s’installent dans le sud de la France, dans le paisible petit village 
de Saint-Antonin-Noble-Val. C’est l’endroit idéal pour vivre, et ils projettent 
bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, la Maison Mumbai.

•Minuscule, 
la vallée des 
fourmis perdues 
/ Hors sélection 
Ciné & Métiers

Film d’animation de Hélène Giraud et 
Thomas Szabo (France / 2014 / 1h30)
Samedi 5 septembre, Dieupentale
Pique-nique géant à partir de 19h30 
Parc de la Mairie, projection à 22h
Dans une paisible vallée, des fourmis 
noires vivent une série d’aventures 
extraordinaires après la découverte 
d’une boîte de sucre, un trésor convoité 
également par les terribles fourmis 
rouges ! Mais c’est grâce à l’amitié 
d’une jeune coccinelle qu’une fourmi 
noire va tenter par tous les moyens de 
sauver les siens.

•Chez Lulu 
la Nantaise
Soirée de clôture

•Salé sucré. D’Ang Lee. Avec : 
Sihung Lung, Kuei-Mei Yang (Etats-
Unis /Taïwan / 1994 / 2h / VOST)
Vendredi 18 septembre, 
rendez-vous à partir de 18h30, 
projection vers 21h
Depuis la mort de sa femme, 
M. Chu, cuisinier hors pair, vit seul 
avec ses trois filles. Il y a Kien, 
une cadre ambitieuse ; Jen, prof 
de chimie effacée sous le coup 
d’une déception amoureuse ; et 
Ning, lycéenne préoccupée par les 
garçons. La vie est rythmée par les 
déjeuners dominicaux, succession 
de plats aussi agréables à regarder 
qu’à goûter. 9:
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Je m’initie au cinéma d’animation
Ateliers de création d’un court-métrage d’animation 
proposés par Eidos Cinéma.

Comment produire un court-métrage 
d’animation ? Quelles sont les différentes 
techniques possibles ? Comment rédige-t-on 
un scénario ? Toutes ces questions et bien 
d’autres sont explorées dans ces ateliers.
L’idée
Permettre à de jeunes talents en herbe de 
réaliser un court-métrage d’animation de 
A à Z : de l’écriture du scénario à la création 
des décors selon différentes techniques 
(papier découpé, dessin, animation d’objets, 
etc...) en passant par la captation image par 
image et la réalisation de la bande son.
Au final
Une rencontre avec nos jeunes réalisateurs et 
une présentation de leurs travaux.

Avec l’accompagnement de Dominique Rames, 
ancien artisan traiteur à Lafrançaise.

•Lafrançaise
- Du lundi 19 octobre 
au vendredi 23 octobre, 
centre social : atelier pour 
des enfants de 8 à 15 ans
- Vendredi 20 novembre, 
médiathèque : soirée 
court-métrage animation 
avec présentation des 
travaux au public
Renseignements et 
inscriptions : Centre de 
loisirs : 05 63 68 03 48 
adl.lafrancaise@gmail.com

•Lacourt Saint-Pierre
Du lundi 26 octobre au 
vendredi 30 octobre, 
centre de loisirs : atelier 
pour des enfants de 8 à 
15 ans
- vendredi 27 novembre, 
école : soirée de 
présentation des travaux 
au public
Renseignements et 
inscriptions : Centre de 
loisirs : 05 63 02 09 68
adl.lacourtsaintpierre@
gmail.com
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Les petits plats dans les grands
Une production « Le Local » et « Le Théâtrophone ».

Un couple uni. Un anniversaire de mariage. 
Chacun offre à l’autre un livre de recettes 
de cuisine en espérant se faire payer un bon 
dîner.
C’est le début d’un formidable quiproquo d’où 
vont découler des péripéties en cascades. Une 
casserole que l’on astique trop fort et d’où 
sort un Génie, une recette qui s’avère être une 
formule magique et mille autres fantaisies qui 
nous racontent la gastronomie en délire.

Comédiens, masques et marionnettes s’en 
donnent à cœur joie autour d’une table bien 
garnie.

A déguster en famille sans modération et sans 
pratiquer aucun autre exercice que le rire !
Pour votre santé, sachez abuser du théâtre et 
de la poésie.

•Mercredi 8 juillet, 17h, 
Montauban, Jardin des 
Plantes - Espace des 
Fontaines

•Samedi 1er août, 18h, 
Pompignan, placette 
derrière la Mairie
En fin de spectacle, une 
dégustation « Vin & 
Fromage » sera proposée 
par la Maison des Vins de 
Fronton pour découvrir 
les richesses de l’AOC. 
Les enfants ne seront pas 
oubliés…
Repli en cas de pluie à la 
salle des fêtes

•Samedi 29 août, 18h, 
Puycornet, près de la 
Mairie
Repli en cas de pluie à la 
salle des fêtes

HORS LES MURS
•Mercredi 12 août, 18h30, 
Montricoux, Château

Gratuit
lelocal.over-blog.com
theatrophone.wix.com
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Passions à table !
Théâtre et Musique avec Les Passions, Orchestre 
Baroque de Montauban & Cie Les Cyranoïaques.

Hélène Sarrazin et Patrick Abéjean, comédiens
Sophie Pattey, soprano
Jean-Marc Andrieu, flûte à bec
Yvan Garcia, clavecin 

La musique a toujours accompagné la table 
et ses plaisirs : le répertoire de musique 
de chambre sera donc opportunément 
et agréablement exploré, notamment les 
célèbres Tafelmusik de Telemann.
Pendant qu’ils cuisinent, les comédiens 
racontent avec gourmandise des recettes, 
des menus, des préceptes extraits de livres 
de cuisine de l’époque baroque (Les dons 
de Comus de François Marin, le Manuel des 
Amphitryons de Grimod de la Reynière...) 
épicés de quelques textes succulents de 
Molière, Madame de Sévigné, La Bruyère, La 
Fontaine, Saint-Simon…
La chanteuse marmitonne propose des 
airs goûteux et capiteux tirés du répertoire 
inépuisable des chansons à boire et des 
ariettes du XVIIIe siècle qui complètent ce 
menu pour ouvrir l’appétit des spectateurs.

Après le spectacle le public sera invité à une 
dégustation de mets préparés par Christophe 
Gros, traiteur, accompagnés d’un verre de vin 
du Château Saint-Louis.

•TOUT PUBLIC
Jeudi 17 septembre, 20h30, 
Labastide Saint-Pierre, 
Château Saint-Louis 
(380, chemin du Bois Vieux)

Vendredi 25 sept., 20h30, 
Montech, halle du marché

Vendredi 2 octobre, 20h30, 
Lafrançaise, médiathèque. 
La dégustation sera assurée 
par l’atelier cuisine du Centre 
social avec la complicité de 
Dominique Rames

•PUBLIC SCOLAIRE
Jeudi 17 sept., 15h, 
Labastide Saint-Pierre, 
Château Saint-Louis

Vendredi 25 sept., 14h30, 
Montech, halle du marché

Vendredi 2 octobre, 15h, 
Lafrançaise, médiathèque

•HORS LES MURS
Vendredi 18 sept., 20h30, 
La Cuisine à Négrepelisse*

Samedi 3 octobre, 20h30, 
Abbaye de Belleperche

Tarif unique : 12 €
Gratuit jusqu’à 12 ans
www.les-passions.fr

* Avec le concours financier réserve 
parlementaire de Madame Valérie Rabault, 
députée de Tarn-et-Garonne.
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•Du 26 oct. au 20 nov.
Lafrançaise, médiathèque
3 entreprises artisanales 
de la Communauté de 
communes Sud Quercy 
Lafrançaise : Boucherie 
Christophe Gros, Brasserie 
OC’ALE, Boulangerie Xardel

•Du 3 au 17 déc. 
Montauban, Espace des 
Augustins 
Exposition rétrospective des 
métiers explorés et exposés 
depuis 2014 

HORS LES MURS 
•Du 22 sept. au 13 oct.
Beaumont de Lomagne, 
Maison Fermat
3 entreprises artisanales de 
Beaumont : Chocolaterie 
Jérôme Bissagnet, Pâtisserie 
Eric Chaubet, Maison 
Micouleau charcuterie, 
conserverie

Gratuit

Le métier « numérique »
Trois installations autour des gestes d’artisans, pour un 
regard « augmenté » sur les métiers de nos territoires.

Ces installations, combinant images, sons 
et textes, nous immergent dans l’univers 
d’artisans et nous offrent une approche 
sensible des métiers de l’alimentaire.

Ces images en « vidéo-mapping » sont issues 
du Répertoire numérique du geste artisanal, 
programme de patrimonialisation et de 
projection du geste du Métier. Le Répertoire 
numérique du geste artisanal est une auto-
production originale de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Tarn-et-Garonne.

Le Centre national de création musicale Albi - 
Tarn (GMEA) est étroitement associé à ce projet.

A retrouver sur artisanumerique.fr
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Avec nos mains, le goût
L’association REEL propose une exposition - performance 
autour des arts de la table.

Une grande table est dressée, composée des 
œuvres en volume réalisées par les enfants 
et l’artiste plasticien Michel Brassac.

Assiettes et plats contiennent des produits de 
saison et du terroir, des recettes locales, des 
contes, des poèmes.

Le public est invité à déguster des mets et des 
mots, en manipulant des objets, en tirant au 
sort des textes mis en bouche, en scène et 
déclamés, joués par les jeunes auteurs et le 
lecteur Nicolas Pechmezac.

Au « menu », la table à travers les événements 
(repas de famille, anniversaires, noces…), à 
travers les âges, les saisons, les lieux… sans 
oublier les convives !

• Décembre 2015 
Villebrumier, salle des 
fêtes 
Présentation des travaux 
au public.

Gratuit

www.livrejeunesse 82.com
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CALENDRIER



16:

JUIN

•VEN. 26, 21H30 / FINHAN
Comme un chef
Restauration possible sur place à partir de 19h.  Gratuit

•SAM. 27, 22H / L’HONOR DE COS
The Lunchbox      Gratuit

JUILLET

•JEU. 2, 21H30 / MONTBARTIER
Julie & Julia      Gratuit

•VEN. 3, 21H30 / LACOURT SAINT-PIERRE
Ratatouille
Ateliers culinaires pour les enfants à partir de 17h. 
Restauration possible sur place.    Gratuit

•Mer. 8, 17H / MONTAUBAN
Les petits plats dans les grands   Gratuit

•SAM. 11, 21H30 / MONBÉQUI
Les Saveurs du Palais    Gratuit

•Ven. 17, 22H / REYNIÈS
The Lunchbox
Pique-nique géant à partir de 19h30.    Gratuit

•SAM. 18, 22h / PUYCORNET
Les Saveurs du Palais    Gratuit

•SAM. 25, 22h / VAZERAC
L’aile ou la cuisse     Gratuit
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AOÛT

•SAM. 1ER, 18H / POMPIGNAN
Les petits plats dans les grands
Dégustation « Vin & Fromage ».     Gratuit

•JEU. 6, 22H / LAFRANÇAISE
Le chocolat      Gratuit

•MER. 12, 18H30 / MONTRICOUX, Château.
Les petits plats dans les grands   Gratuit

•SAM. 15, 22H / PIQUECOS
Vatel       Gratuit

•VEN. 28, 21H30 / ESCATALENS
Le chocolat
Restauration possible sur place à partir de 19h. 
Apéritif offert par la mairie. Dégustation autour du chocolat. Gratuit

•SAM. 29, 18H / PUYCORNET
Les petits plats dans les grands   Gratuit

SEPTEMBRE

•VEN 4, 21H / MONTBETON
Les recettes du bonheur    Gratuit

•SAM. 5, 22H / DIEUPENTALE
Minuscule, la vallée des fourmis perdues
Pique-nique géant à partir de 19h30.   Gratuit
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SEPTEMBRE

•JEU. 17 / LABASTIDE SAINT-PIERRE, Château Saint-Louis.
Passions à table !
15H / PUBLIC SCOLAIRE 
20H30 / TOUT PUBLIC           12 €. Gratuit jusqu’à 12 ans

•VEN. 18, 20H30 / LA CUISINE À NÉGREPELISSE
Passions à table !          12 €. Gratuit jusqu’à 12 ans

•VEN. 18, 21H / MONTAUBAN, Lulu la Nantaise.
Salé sucré      Gratuit

•DU 22 SEPT. AU 13 OCT. / BEAUMONT DE LOMAGNE, Maison Fermat.
Le métier « numérique »    Gratuit

•VEN. 25 / MONTECH, halle du marché.
Passions à table !
14H30 / PUBLIC SCOLAIRE
20H30 / TOUT PUBLIC          12 €. Gratuit jusqu’à 12 ans

OCTOBRE

•VEN. 2 / LAFRANÇAISE, médiathèque.
Passions à table !
15H / PUBLIC SCOLAIRE
20H30 / TOUT PUBLIC          12 €. Gratuit jusqu’à 12 ans

•SAM. 3, 20H30 / ABBAYE DE BELLEPERCHE
Passions à table !          12 €. Gratuit jusqu’à 12 ans

•DU LUN.19 AU VEN. 23 / LAFRANÇAISE, centre social.
Je m’initie au cinéma d’animation   Gratuit
Atelier pour des enfants de 8 à 15 ans.
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OCTOBRE

•DU LUN. 26 AU VEN. 30 / LACOURT SAINT-PIERRE, centre de loisirs
Je m’initie au cinéma d’animation   Gratuit
Atelier pour des enfants de 8 à 15 ans.

•DU 26 OCT. AU 20 NOV. / LAFRANÇAISE, médiathèque.
Le métier « numérique »    Gratuit

NOVEMBRE

•VEN. 20 / LAFRANÇAISE, médiathèque.
Soirée court-métrage animation    Gratuit 
avec présentation des travaux au public, dans le cadre des ateliers 
« Je m’initie au cinéma d’animation »

•VEN. 27 / LACOURT SAINT-PIERRE, école.
Soirée présentation des travaux au public   Gratuit 
dans le cadre des ateliers « Je m’initie au cinéma d’animation »

DÉCEMBRE

•TOUT LE MOIS / VILLEBRUMIER, salle des fêtes. 
Avec nos mains, le goût    Gratuit
Présentation des travaux au public.

•DU JEU. 3 AU JEU. 17 DÉC. MONTAUBAN, Espace des Augustins. 
Le métier « numérique »    Gratuit
Exposition rétrospective des métiers explorés et exposés depuis 2014.
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Nos partenaires
asso.pays.montalbanais@orange.fr

Musique

Cinéma

Ateliers artistiques

Installations

Théâtre

Les Embarcadères 2015


