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Horaires
les horaires des divers événements sont mentionnés dans leur 

descriptif. sauf mention contraire, les expositions se visitent  
du mercredi au samedi, de 15h à 18h30.

Tarifs
(sauf mention contraire pour certains événements)

Non-adhérents : 10 € / adhérents : 8 €
expositions, vernissages : entrée libre.

Adhésion
a l’année : 15 € / De soutien : 40 €

Devenez Adhérent !
act’al a été déclaré d’intérêt général : réduction d’impôt 66 %  

(par exemple, pour un don de 40 €, il ne vous en coûtera que 13,60 €)

Réservations
par téléphone au 05 63 43 25 37,  

du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
par mail : actal.lefrigo@gmail.com

association culturelle de tendance alternative

Samedi 2 avril, 20h30 
DansE improviséE
«moments»
Anne-Sophie Rozet : danse
David LAtAiLLADe : guitares, dispositifs 
électroniques

«ces moments suspendent le présent ; moments de rencontres 
comme de multiples points qui se jouent du temps. interaction 
sans cesse en métamorphose entre la danse et le son.»
Tarifs : 10 €, 8 € (adhérent).

Dimanche 3 avril, de 11h à 14h  
à la MJC d’Albi

atEliEr  
DansE improviséE
Animée par Anne-Sophie Rozet.
pratique adaptée à tous niveaux.
Tarif unique : 15€. 
Réservation indispensable.
Tél: 05 63 43 25 37, mail: actal.lefrigo@gmail.com.

Mois de JUIN ET AOÛT
résidence victoria niKi 
 artiste-plasticienne

saisir la mémoire des lieux, de 
ces territoires que je traverse et 
collecter des récits de vie comme 
s’il s’agissait de reconstituer un 
puzzle. 
le territoire procure l’eau, l’air et 
la nourriture qui nous sont vitales, 
mais aussi du sens et de l’identité, 

en situant l’individu socialement, économiquement et 
culturellement, il véhicule des significations. 
Je souhaite interroger ce rapport entre la mémoire et le 
territoire afin de comprendre ce qui fait que l’on se sente 
appartenir à un lieu plus qu’à un autre. comment est-ce 
que la mémoire s’enracine au fil du temps dans l’espace 
et le geste, dans l’image et l’objet ?

Vendredi 16 septembre, 18h
on rebranche le frigo
EXPOSITION de RESTITUTION  
de Victoria NIKI 

Samedi 2 juillet
FÊtE DE Fin DE saison
15h «la Fanfare de la touffe»

Fanfare interactive pour tous ceux qui n’ont jamais soufflé 
dans un  instrument à vent.
cette fanfare est ouverte à tous, de 7 à 77 ans. Nous arrivons 
avec un lot important d’instruments de la famille des cuivres, 80 
actuellement : trompette, cornet, clairon, cor, trombone, tuba.
Inscription au 05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com
Participation libre ET nécessaire. 
Début de la répétition : 15h / Déambulation: de 17h à18h.

20h Dégivrage du Frigo
Artistes en réunion 

Vendredi 15 avril, 19h30 
la soUpE du 15 

avec «l’homme qui lit tout» 
Jean-Émile RotuRieR
«  apportez-moi de la lecture, présentez-moi un 
texte de votre choix, je le lirai.
N’importe quel genre de texte pourvu qu’il soit 
de langue française : poésie, critique, littérature, 

scientifique, technique, rédactionnel, nouvelle, catalogue de 
supermarché, prix Nobel, roman à l’eau de rose, discours, bande 
dessinée, prospectus, théâtre, mode d’emploi, magazine, essai, 
recette de cuisine, notice de montage…
Que vous l’ayez pris au hasard ou choisi avec soin, je le lirai »
Tarifs : 10 €, 8 € (adhérent).
Réservation indispensable.
Tél : 05 63 43 25 37, mail : actal.lefrigo@gmail.com.

AVRIl

Jeudi 30 juin, 20h30
le frigo soutient l’association Pas Sans Toit 81  
avec le spectacle de Jean-Léon PaLLandre 

«11e lecture sur le paysage».
Tarifs : 8 € non adhérent, 6 € adhérent du Frigo et de Pas Sans Toit 81

soUtiEn

juIllet



    

A V R I l  -  M A I  -  j u I N
Dimanche 17 avril, 17h 
CoUrt métragEs 
LES VIDEOPHAGES :  
diffuseurs de courts-métrages.
une sélection proposée par Fabrice GoDARD, 
colporteur d’images.
Tarif unique : 5€

Du vendredi 29 avril au vendredi 6 mai
Exposition JEan viDal 
(sculptures)

Vendredi 29 avril, 18h : 
VERNISSAGE 
«  silos, séchoirs, réservoirs, antennes, pas-
serelles, ces constructions ont une présence 

forte dans nos paysages et s’imposent à moi, simple regardeur 
de la terre. Je tente, dans mon travail, de retrouver leurs lignes 
vigoureuses, justes et pures. » Jean ViDal
Lectures de textes choisis par l’artiste, récréation musicale : 
Philippe LAmy et Roland oSSARt
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Entée libre

Samedi 28 mai, 20h30
spECtaClE DE DansE «1,2,…4 » 
marie-Pierre Genard et Claire Cauquil .
après « Matéria prima » et « Moments », le cycle des spectacles 
de danse improvisée  se poursuit au frigo

Dimanche 29 mai, de 11h à 15h 
à la MJC d’Albi , 13 rue de la République
rencontre DansE improviséE 
Marie-pierre GeNarD axe son travail autour de l’improvisation 
comme outil d’écriture instantanée.
Réservation indispensable  
05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com Tarif : 20€   
Animation : Marie-Pierre GENARD

Samedi 4 juin, de 19h à minuit         
 nUit pastEl
Chris mARtineAu en alternance
Cordes et voix mêlées

chris MartiNeau mène un parcours 
musical en tant qu’improvisatrice, 
interprète ou compositrice, principalement 
dans le domaine du spectacle vivant et 
des écritures contemporaines. 

Chris MARTINEAu: violon alto et voix,  compositions et 
improvisations
Production Association Tutti Bordeaux

avec zinn tRio 
le Zinn trio propose des concerts 
en hommage à Howard ZiNN, une 
relecture post-jazz/post-rock des 
chants de luttes américains, hommage à la commune, chants 
contre les bombardements, anti-capitalistes, anti-racistes, 
féministes et poétiques...
Entrée libre

et aussi eXPoSition SoPHie GuyonneAu

Vendredi 17 juin, 20h30
 spectacle de 
marionnettes « le 
retour de mister punch » 
par la Cie des 3 Singes
Mise en scéne Blaise Recoing
interprétation Blaise Recoing  Renée vAn veen
costume : Louise Recoing
 « un musicien, un punk, déambule au hasard des 

rues. il tire la charrette du maître qui vient de disparaître. ll en 
est là, perdu, ne sachant que faire. »
Tarifs: 10 €, 8 € (adhérent).

Du 17 au 24 juin
Expo marionnettes
proposée par Blaise recoiNG
Horaires de visite : du mercredi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre

Dimanche 15 mai, 19h30
la DErnièrE soUpE 
suivie d’un spectacle de contes
Pierre LeBAR

Itinéraire d’un faiseur de mots…
créateur d’un « théâtre-école » à Montpellier, du festival des 
conteurs de chevilly-larue (premier du genre en france) et des 
«rencontres annuelles des ateliers de conteurs d’ile de france»
Tarifs: 10 €, 8 € (adhérent). 

juIN

MAI

AVRIl

Jeudi 12 mai, 20h30
 théâtrE « la clé de 
l’ascenseur » d’Agota KRISTOf
par la Cie Drôles de zoiseaux
il y avait une fois... une femme assise sur un fauteuil 
roulant nous raconte l’histoire d’une châtelaine 
qui attend son prince. il doit partir pour sauver son 
royaume mais promet de revenir.
Mise en scène, régie / Mylène MAuRiès
Jeu / séverine MAsse et David MARchAL
Tarifs : 10 € (non-adhérent), 8 € (adhérent), enfants 5 €

Mercredi 18 mai 20h30
ConCErt « JaZZ sUissE »
avec urs LeimBRuGeR et Alex HuBeR

ce jeune duo explore le son en voyageant 
des sonorités naturelles aux musiques 
minimales et tribales. ils y insufflent aussi 
du free jazz.
Tarifs: 10 €, 8 € (adhérent).

Du vendredi 20 mai au samedi 4 juin
Exposition  
sophiE gUYonnEaU  
(peintures) 
Vendredi 20 mai, 18h : VERNISSAGE 
« un paysage aperçu, une phrase lue, une expression 
qui m’interpelle, les nuances de la nature, un 
sentiment, une émotion visuelle, tout est prétexte pour me 
donner matière à peindre. Je reproduis tout cela à ma manière, 
sans chercher à retranscrire la réalité, mais plutôt comme un 
prétexte pour emmener l’autre dans mon monde.»
Ouvert tous les jours (sauf le samedi 28 mai) de 14h à 18h.  
Entrée libre


