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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.

Devenez adhérent !
a l’année : 15 € 

De soutien : 40 € ou plus

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

(par exemple, pour une adhésion 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

JANVIER

Lundi 15 janvier, 19h30
LA SOUPE DU 15 / 
« La LOtEriE du Frigo : 
celle ou l’on remporte  
le GrOS lot ! »
Venez nombreux partager la soupe du frigo et repartir (peut-
être) avec un cadeau.
Tarifs : 10 € adhérent,12 € non adhérent.
Réservation au 05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com

Vendredi 19 janvier, 
20h30

COnCErt / mUSiqUE 
imPrOviSéE 
Heddy BouBaker (basse électrique),  
Jean-Sébastien Mariage (guitare électrique),  
Mathias Pontevia (batterie horizontale).
Tarifs : 8 € adhérent,10 € non adhérent.

Samedi 24 mars, 20h30
COnCErt / LUx nOx mix

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. 

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.

Dimanche 18 mars, 10h - 18h
StAGE DE LECtUrE / 
AvEC JEAn-CLAUDE BAStOS 
Comédien, metteur en scène et scénographe mais aussi 
adaptateur et traducteur, Jean-Claude BaStoS a une 
carrière théâtrale déjà longue. Depuis 15 ans, il dirige la  
« gare aux artistes ».
Tarifs : 50 euros. Nombre de places limitées. 
Sur réservation au 05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com
S’il n’y a pas assez d’inscriptions le stage sera annulé.

Restitution publique à 19h. Entrée libre

Samedi 24 et dimanche 25 mars, 10h - 17h
AtELiErS / initiAtiOn à LA 
GrAvUrE - POintE SèChE SUr métAL 
intervenante : ekin kiriMkan
auberge espagnole pour la pause déjeuner (de 13h à 14h).
Tarif : 50 €. Nombre de places 
limité pour chacun des ateliers. 
Inscription jusqu’au 12 mars 
au 05 63 43 25 37  
et actal.lefrigo@gmail.com
S’il n’y a pas assez d’inscriptions  
le stage sera annulé.

Dimanche 28 janvier, 10h30 - 15h  
A la MJC, 13 rue de la République 81000 Albi

rEnCOntrE /  
DAnSE 
COntEmPOrAinE  
poursuite du cycle de 
découverte 
Danse improvisée avec Marie-Pierre genarD.  
aucun acquis en danse contemporaine n’est 
nécessaire.
Tarifs 20 € adhérent, 25 € non adhérent.
Réservation au 05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com

ATTenTion : il se peut que dans le trimestre 
nous rajoutions un évènement. 
Consultez la newsletter, le site ou facebook !
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Du jeudi 1er au samedi 3 février, 
15h -18h30 

VeRniSSAge le mercredi 31 janvier à 18h30
SEmAinE DU SOn /
pour cette nouvelle édition de la semaine du son, le GMea 
propose une semaine d’événements consacrés au phénomène 
sonore à travers une rétrospective d’œuvres du célèbre 
compositeur américain alvin lucier, pionnier de l’art sonore 
et figure majeure de l’avant-garde musicale du XX° siècle.
Entrée libre

Dimanche 4 février, 20h30
COnCErt / thE BriDGE #14 
the Bridge, quatorzième du nom, 
projet franco-américain bien connu 
dans nos régions, et bien sûr au 
frigo, débarque avec dans ses 
valises deux maîtres-souffleurs 
venus de la cité des vents et deux 

... /...

maîtres-batteurs hexagonaux, associés à la pianiste  
christine WoDrascka, pour former un quintet franco-
chicagoan détonnant.
Christine WoDraSCka (piano), Didier LaSSerre (batterie), 
keefe JaCkSon (clarinettes, saxophones), Dave reMPiS 
(saxophones), Peter orinS (batterie).
Tarifs : 10 € adhérent,12 € non adhérent.

Samedi 10 février, 20h30
COnCErt-LECtUrE / 
COntE mUSiCAL 
D’AntiCiPAtiOn 
éLECtrO-POétiqUE

iris LanCerY et Bruno CaPeLLe
une fiction - sur un certain avenir de la parole - qui fusionne poésie 
parle-chantée et sonore, musique contemporaine et actuelle.
Tarifs : 8 € adhérent,10 € non adhérent.

Vendredi 16 février, 20h30
SPECtACLE  / 

« Les monologues du vagin » 
par le PLanning FaMiLiaL 81
les «Monologues du vagin» est une pièce de théâtre 
d’Ève eNsler, créée en 1996 qui connut un grand succès 
à Broadway, puis dans le monde entier. cette pièce est 
considérée comme un pilier du féminisme.
Tarifs : 5 € adhérent ,7 € non adhérent. Au bénéfice de l’association V-Day.

Jeudi 1er mars et mercredi 7 
mars, 18h30
AtELiEr Fmr / 

montage d’une chorale
JoPoz au piano 
amateurs de soupe du 15, venez vous éclaircir le gosier car 
c’est à vous que reviendra l’honneur d’animer la prochaine.
Ateliers Gratuits.
Ouvert sur inscription au 05 63 43 25 37 et sur actal.lefrigo@gmail.com

Jeudi 8 mars, 18h30
vErniSSAGE ExPOSitiOn / 
GrAvUrE : Ekin KirimKAn
«  parce que la gravure est un 
corps à corps avec la matrice,  
une fouille dans ses entrailles, 
elle révèle couche après couche 
sa mémoire et sa matière et les 
fait remonter à la surface par le 
biais de multiples interventions 
chimiques et alchimiques. la 
taille devient trace et s’inscrit 
dans la mémoire du temps. »

Expo ouverte du 8 au 31 mars
du mercredi au samedi, de 15h à 18h30. Entrée libre.

Mardi 30 janvier, 20h30 
SPECtACLE /  
DAnSE 
COntEmPOrAinE  
Claire CauquiL, Marie-Pierre genarD, 

ananda Montange (danse), isabelle CirLa et 
distribution en cours (musique), Sylvie CoMMagnaC 
(vidéo, lumières).
Depuis 2012, ananda MoNtaNGe travaille avec la cie 
iDa Mark toMpkiNs, la cie MalaXe, la cie la caNiNe, 
l’associatioN MaNifeste. elle réalise des performances 
avec robyn orliN, le collectif aaltra, elisa faNtozzi, 
le réseau  Hors-lits, et développe un travail de composition 
instantanée avec le collectif fire !
Tarifs 8 € adhérent, 10 € non adhérent.

Jeudi 15 février, 19h30
LA SOUPE DU 15 / 
ELZAZA, Chanson 
française
« Bonjour, je suis auteure-compositeure et interprète du côté 
de caen, je cherche des lieux pour chanter mes chansons, 
est-ce possible chez vous? »
Tarifs : 10 € adhérent,12 € non adhérent.
Réservation au 05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com

Jeudi 15 mars, 19h30
LA SOUPE DU 15 / chorale 
restitution des ateliers Fmr
JoPoz au piano 
Tarifs : 10 € adhérent,12 € non adhérent.
Réservation au 05 63 43 25 37 et actal.lefrigo@gmail.com


