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DECEMBRE‘

Du vendredi 2 au samedi 17 décembre
EXPOSITION / 
GERARD TINE 
Vendredi 2 décembre, 18h30
VERNISSAGE 
« Mon regard sur le monde se tient à l’intersection du pays 
et du paysage, celle-là même où se croisent, se touchent 
et se frottent art et architecture. C’est là ma surface 
d’interprétation et d’inscription où la texture, le motif, la 
figure sont mes échelles de conception et de perception. 
C’est de là où je peux appareiller trois modalités d’action 
et de production : peindre, dessiner, architecturer. » G. Tiné
Ouvert du mercredi au samedi de 14h à 18h. Entrée libre

Jeudi 15 décembre, 19h30
LA SOUPE DU 15 / 
AVENANT AU 
CALENDRIER DE L’AVANT
Avant il y avait le calendrier. C’était avant le 
calendrier avenant. Calendrier surprenant…

Tarifs : 10 € (adhérent), 12 € (non-adhérent).

Samedi 17 décembre, 20h30

CONCERT / LUX NOX MIX 
LE RETOUR…

Une musique vivante et sensuelle, 
mélange inédit entre le son des 
instruments et ceux des synthétiseurs 
qui embarque l’auditeur dans un 
voyage toujours renouvelé. Secret de 
cette réussite musicale : l’écoute entre 

ces quatre musiciens-compositeurs qui ont joué sur les plus 
grandes scènes du jazz et de la musique contemporaine, 
mais qui sont aussi bien connus au Frigo.
Avec : Isabelle CIRLA (clarinette basse), György KURTAG 
(synthétiseur numérique), Chris MARTINEAU (violon alto, 
voix), Roland OSSART (synthétiseur analogique Mélisson)
Tarifs : 8 € (adhérent), 10 € (non-adhérent).
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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

SEPTEMBRE-DECEMBRE

2016-2017
ESPACE CULTUrEL CooPérATIF

Du vendredi 16 septembre au samedi 8 octobre
EXPOSITION / 
VICTORIA NIKI 

Vendredi 16 septembre, 
18h    VERNISSAGE 
Après 2 mois de travail en 
résidence au FrIGo, Victoria 
NIKI nous en offre la restitution. 
Œuvres plastiques, instalations 
sonores et visuelles, autour 
de cette question  : de quelle 

matière sont faits nos souvenirs et nos oublis ?
Ouvert du mercredi au samedi de 15h à 18h30. Entrée libre

Avec le soutien de la Ville d’Albi et du Département

OCTOBRE
Lundi 3 octobre, 20h30

CONCERT / THE BRIDGE #4 
« SHORE TO SHORE » 
Comment décrire une musique qui s’est mise à exister 
au printemps 2014, à Chicago, comme une île surgie des 
profondeurs de l’océan, qui n’apparaissait encore sur aucune 
carte ? Cet ensemble est né de la rencontre – à distance 
déjà – de quelques individus ayant répondu à l’appel de   
The Bridge, réseau transatlantique d’échanges entre 
musiciens de Chicago et de France.
Avec : Rob MAzUREK (cornet, électronique), Mwata 
BOwdEN (clarinette, saxophone baryton), Julien dESpREz 
(guitare électrique), Matt LUx (basse électrique), Mathieu 
SOURRISSEAU (basse électro-acoustique)
Tarifs : 10 € (adhérent), 12 € (non-adhérent).
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NOVEMBRE

Samedi 15 octobre, 19h30
LA SOUPE DU 15 / 
Histoires de 
Voyages (lectures)
En train, en avion, en bateau ou à pied… 
quelques histoires de voyages imaginés, 
écrites et lues par les participants à l’atelier 

d’écriture d’Arthès. Mise en musique  : Michel ALLozA 
(violon)
Tarifs : 10 € (adhérent), 12 € (non-adhérent).

Samedi 29 octobre, 20h30
THEATRE /  
« LE FRIGO » de COPI 
par la Cie Graine de Théâtre 
Mise en scène : didier CASTANy
Le jour de son cinquantième anniversaire, L., ancien 
mannequin devenu écrivain qui vit avec sa bonne Goliatha, 
reçoit en cadeau un frigo de la part de sa mère... Déjanté, 
halluciné, délirant, provocant, irrévérencieux, le théâtre de 
Copi est profondément déroutant. 
Avec : Claire SIMON (L.), patricia SINGEOT (Goliatha et la 
Mère), Michel pAGEL (le détective privé et la doctoresse 
Freud). Régie : daniel dELEpORTE

Tarifs : 8 € (adhérent), 10 € (non-adhérent). 

Mercredi 2 novembre, 20h30
ATELIER FMR / Découverte 
du FAB’LAB d’Albi
Un FabLab est un espace où tout le monde peut venir. 
Des machines industrielles y sont installées et mises à 
disposition de tous. Que l’on soit un enfant, un professionnel, 
un étudiant ou encore un senior, chacun peut utiliser le lieu 
et les machines pour réaliser un projet. Démonstrations…
Entrée libre.

Samedi 5 novembre, 20h30
CONTE / LES MYSTERES de 

VENISE 
Ecrit et conté par Claudio le Vagabond 
Venise est une ville où tout semble possible.
«Les Mystères de Venise» offrent une 
promenade troublante, inquiétante, le long 

des canaux et des palais de la Sérénissime.
Tarifs : 8 € (adhérent), 10 € (non-adhérent).

Jeudi 10 novembre, 18h30
ATELIER FMR / MONTAGE 
D’UNE CHORALE 
Amateurs de Soupe du 15, venez vous éclaircir 
le gosier car c’est à vous que reviendra l’honneur 
d’animer la prochaine.
Ouvert sur inscription au 05 63 43 25 37  
et sur actal.lefrigo@gmail.com Atelier Gratuit

Mardi 15 novembre, 19h30
LA SOUPE DU 15 / 

suivie de la CHORALE FMR
où l’on écoute la fameuse chorale des amateurs de la non 
moins fameuse soupe. 
Tarifs : 10 € (adhérent), 12 € (non-adhérent).

Samedi 19 novembre, 20h30
SPECTACLE / DANSE IMPRO

Reprise des rencontres dANSE / MUSIQUE 
IMpROVISEES
Le FrIGo inaugurait lors de la saison VI, un 
cycle de rencontres qui se poursuit cette 
année. L’idée est de réunir autour d’une/un 
danseuse/eur de danse contemporaine, un ou 
plusieurs musiciens, et d’y associer une autre 
discipline (arts plastiques, lectures, vidéos etc.) 

Le FrIGo proposera 3 autres dates en Janvier, Mars et Mai
Avec : Marie-pierre GENARd et Olivier NEVEJEAN (danse), 
Isabelle CIRLA et Roland OSSART (musique)
Tarifs : 8 € (adhérent), 10 € (non-adhérent). 

Dimanche 20 novembre de 11h à 15h
RENCONTRE / DANSE IMPRO 
avec MARIE-PIERRE GENARD
reprise des rencontres public/danseuse dans les locaux de 
la MJC 13 rue de la république, Albi.
Le FrIGo proposera 3 autres dates en Janvier, Mars et Mai
Aucun acquis en danse contemporaine n’est nécessaire.  
Tarifs : adhérent : 1 rencontre, 20 € ; 2 rencontres, 37 € ; 3 rencontres, 
55 € ; 4 rencontres, 70 €. Non adhérent : 5 € de plus par rencontre.. 

Samedi 26 novembre, 20h30  
et dimanche 27 novembre, 17h
THEATRE /  
«  PAR LES VILLAGES » de 
P.HANDKE
par la Cie ACT’AL
Mise en Scène : Emmanuelle pICAUd 

Un écrivain retourne dans son village natal après avoir reçu 
une lettre de son frère concernant l’héritage de la propriété 
familiale.
C’est l’occasion des retrouvailles. Avec la sœur, avec les 
anciens du village, avec le frère ouvrier. Il y a aussi Nova, 
l’étrangère.

Avec  : Christophe CALMETTES, Lise Marie EUdIER, 
Claire FOLTETE, Sylvain GAdAVE, Juile MOySSET, Janis 
NASSAR, Marine REINhART, Sarah SABEddU
Tarifs : 8 € (adhérent), 10 € (non-adhérent).


