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MUSIQUE

VENDREDI 26 janvier / 20H30

Quatuor Modigliani
& Nicolas Baldeyrou
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06 10 55 67 89

• Amis du musée de Cahors Henri-Martin

05 65 30 38 90

• Auditorium du Grand Cahors

05 65 35 10 80
Ouvert mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h,
www.lecture.grandcahors.fr

• Bibliothèque Patrimoniale
et de Recherche du Grand Cahors

06 80 03 69 41

• Brocante

05 65 22 52 91

• Café Philo

05 65 53 02 93

• Cahors Lot XIII

05 65 35 32 66

• Cahors Rugby

05 65 22 28 14
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr
05 65 53 30 40
0 892 892 892 puis tapez #4646
pour un accès direct ou 05 65 35 03 11
05 65 22 20 05 programme sur répondeur

• Carrefour des Sciences et des Arts 		
• CCAS de Cahors
• Cinéma l’ABC 		
• Cinéma le Quercy

05 65 24 13 60

• Les Docks

05 65 53 13 95

• Espace Social et Citoyen de Terre-Rouge

05 65 20 00 43

• Espace Social et Citoyen de Sainte-Valérie

05 65 23 95 30

• Espace Social et Citoyen du Vieux Cahors

05 65 22 26 06

• Maison du Citoyen, Croix-de-Fer

05 65 24 13 70

• Maison des Associations

05 65 53 04 99 ou 05 65 20 88 91

• Maison de l’Eau

05 65 20 88 91

• Maison du Patrimoine

05 65 20 38 50

• Médiathèque du Grand Cahors

www.mediatheque.grandcahors.fr
05 65 22 62 62

• MJC

05 65 35 96 25

• Office du Sport du Grand Cahors

05 65 53 20 65

• Office de tourisme de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie

Billetterie ouverte du lundi
au samedi de 9h 30 à 12h 30 et de 14h à 18h.
05 65 20 82 40

• Service des Sports

05 65 24 13 69

• Service Jeunesse

05 65 20 88 60

• Théâtre de Cahors

Retrouvez tous vos rendeZ-vous sur
www.mairie-cahors.fr
www.grandcahors.fr
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18/19
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Vendredi 26 janvier i musique

Quatuor Modigliani :
Amaury Coeytaux : violon
Loïc Rio : violon,
Laurent Marfaing : alto,
François Kieffer : violoncelle,
Nicolas Baldeyrou : clarinette.
Programme :

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791) :
Quatuor en ut majeur K 465
« Les Dissonances », Johannes Brahms
(1833-1897) : Quatuor en ut mineur op.51 n° 1,
Quintette avec clarinette en si mineur op.115.

20h 30 à l’Auditorium
du Grand Cahors
Tarifs catégorie B : de 8 à 22 €
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Quatuor Modigliani
& Nicolas Baldeyrou
Voilà bientôt 15 ans que le Quatuor Modigliani mène une
carrière fulgurante et compte parmi les meilleures formations de musique de chambre au monde. Pour leur venue
par conséquent exceptionnelle à Cahors, les Modigliani
ont convié le merveilleux clarinettiste Nicolas Baldeyrou
qui se consacre désormais à une triple carrière de soliste,
de professeur, et de musicien d’orchestre au sein de l’Orchestre philharmonique de Radio France dont il est 1ère
clarinette solo depuis 2011.
Johannes Brahms sera le cœur battant de ce concert,
avec notamment le magistral Quintette pour clarinette
et cordes qui demeure aujourd’hui l’une des œuvres les
plus accomplies pour cette formation instrumentale et à
laquelle le compositeur, au soir de sa vie, confie toute son
expressivité et sa poésie.
Un grand moment de musique à ne manquer sous aucun
prétexte !

théâtre I Compagnie Tabula Rasa

Jeudi 8 février

J’espère
qu’on se souviendra de moi
Six personnages se présentent à nous. Qui sont-ils ? Des gens comme vous
et moi.
Ce qui les lie ? Leur proximité avec un nommé Carlos, un homme jeune, un
travailleur manuel qui un jour commet l’irréparable. Le meurtre n’est pas
prémédité, c’est un meurtre impulsif, mais c’est un meurtre quand même.
Le père, la mère, l’employeur, le livreur, l’épouse prennent la parole.
Moins pour expliquer le geste meurtrier que pour cerner la façon dont
l’événement se répercute en eux. Quelque chose doit sortir d’eux, c’est
impératif. Quoi ?
Lorsque les personnages se lancent dans la parole, ils veulent dire comment ça les remue, les blesse, les bouscule, les change. Ils veulent aussi
questionner notre époque, le moment présent.
Le théâtre secoue. Le théâtre désigne. Nous voilà au pied du mur, nous
aussi.
Avec les personnages, chacun d’entre nous ne souhaite-t-il pas dire : J’espère qu’on se souviendra de moi ?

20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie B : de 8 à 25 €
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AGENDA

>> Jeudi 11 janvier
Danse

Un Trait d’Union / Création 2017
Angelin Preljocaj - Ballet Preljocaj
A 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie A : de 8 à 28 €
Concert . Docks’side

Dum Spiro

Electro Rock Poetry / Toulouse-Rodez
A 21h aux Docks. Gratuit

>> Mardi 16 janvier

Danse

Scandale !

Compagnie Dernière Minute
Une pièce de Pierre Rigal
À 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie B : de 8 à 25 €

Concert du Mardi

Salsa Parilla

Un concert lumineux !
Huit musiciens se sont réunis autour d’un répertoire de salsa en revisitant cette musique colorée
et brillante de Cali à Porto Rico en passant par
New York et La Havane : énergie communicative et bonne humeur en perspective !
A 20h à l’Auditorium du Grand Cahors
Tarif : 5 €, billetterie sur place uniquement le soir
du concert, à partir de 19h 30

>> Jeudi 18 janvier
Musique

Ivo Livi
Ou le destin d’Yves Montand
D’Ali Bougheraba et Cristos Mitropoulos
A 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie B : de 8 à 25 €

>> Jeudi 25 janvier
Concert de rap

organisé par les 1
Clément-Marot

ères

STMG1 du lycée

Des jeunes musiciens Lotois se produiront sur la
scène des Docks.
A 20h aux Docks
Tarif : 3 €, prévente de billets au kiosque du lycée
Clément-Marot, début janvier. Les places pourront également être achetées le soir du concert.
L’organisation de ce concert est destinée à diminuer le coût d’un voyage pédagogique en
Gironde du 6 au 9 Mars.
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>> Samedi 27 janvier
Concert du Nouvel An

Par l’Harmonie du Grand Cahors
L’Orchestre d’Harmonie du Grand Cahors sous
la direction de Gilles Thibault invite cette année,
l’Orchestre d’Harmonie La Garonne dirigé par
Timoté Bergez pour un programme éclatant
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
A 20h 30 à l’Auditorium du Grand Cahors
Entrée libre

Les rencontres électroniques
avec The Hacker (Electro techno / Grenoble)
et des artistes locaux.
A 21h aux Docks . Tarifs : 12 €, tarif réduit 10 €

>> Mardi 30 janvier
Théâtre

Le mariage forcé
Compagnie Mandragore
Comédie-ballet de Molière et Lully
A 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie B : de 8 à 25 €

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
>> Samedi 3 février

>> Mercredi 14 février

Théâtre

Théâtre

A 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie A : de 8 à 28 €

Avec Aure Atika- Pascal Elbé
A 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie A : de 8 à 28 €

Un air de famille

Humour
Ali Bougheraba

L’Odyssée de
la moustache

Quel papa n’a pas
été confronté un jour
aux questions si innocentes et pourtant terriblement complexes
de son enfant ? Ali
n’y échappe pas. Pour répondre à sa fille de
4 ans, il brode, imagine d’incroyables histoires
et transforme ainsi les gravités du quotidien en
merveilles à écouter.

L’Eveil du chameau

>> Vendredi 16 février
Humour / Solo de clown pour adultes
à partir de 12 ans

Striknine

A 20h 30 à l’Auditorium du Grand Cahors
Tarifs : 18 €, tarif réduit 12 € (jusqu’à 25 ans, privés d’emploi et minimas sociaux), 15 € (comités d’entreprises et adhérents MJC Cahors).
Locations : Office de tourisme de Cahors/
Saint-Cirq-Lapopie et points de vente habituels, sur Internet : http://www.lotetcompagnie.festik.net

>> JEUDI 8 février
Concert . Docks’side

Balaphonik Sound System
(fusion world / Montpellier)
A 21h aux Docks. Gratuit

>> Mardi 13 février
Concert des professeurs,

un rendez-vous toujours attendu au Conservatoire Philippe-Gaubert.
Comme chaque année, les enseignants du
Conservatoire Philippe-Gaubert se produisent sur
la scène de l’Auditorium du Grand Cahors. Ils proposent une représentation conviviale où talent,
humour et piment assurent une soirée savoureuse.
Jazz, musiques classiques, variétés, baroque, musique du monde…, c’est l’occasion de découvrir
ou de redécouvrir le large éventail des disciplines
et des styles proposés par le Conservatoire.
A 19h à l’Auditorium du Grand Cahors
Entrée libre, mais billets à retirer au préalable au
secrétariat du Conservatoire à partir du 5 février.

Les découvertes pas vues à la télé, pas entendues à la radio !
Striknine est chercheuse et a tout créé dans
son laboratoire : l’amour, le vice, le nucléaire…
même ses parents ! Fatiguée par ses multiples
créations, elle se rend compte de sa vulnérabilité. Le Burn Out guette. Elle dessine un univers
drôle, acide et sensible.
A 20h 30 à la MJC
Tarifs : participation libre à partir de 5 €
Réservations auprès de la MJC 05 65 22 62 62
Concert

Aälma Dili
+ Raki Balkans Sound System

+ projection du film « Les fils du vent »
par Kinomad (musiques Klezmer / Paris)
A 21h aux Docks
Tarifs : 12 €, tarif réduit 10 €

>> Mardi 20 février
Théâtre

Le Bac 68

Ecrit, mis en scène et joué par Philippe Caubère
A 20h 30 au Théâtre
Tarifs catégorie B : de 8 à 25 €

7

MUSÉE DE GAJAC / Villeneuve-sur-Lot

Rodrigo Subirana
VARIATIONS PIRANÈSE

Jusqu’au jeudi 18 janvier
Depuis 1976, Jean-Pierre Rodrigo Subirana peint des
séries de variations sur des thèmes inspirés par l’architecture antique et l’archéologie, la Renaissance, l’Italie et
l’Espagne, puis, à partir de 2000, par la littérature et la
peinture, notamment, espagnoles.
Passionné de Piranèse, il expose ses « Variations Piranèse », une Suite complète de trois séries de peintures
et gravures réalisées entre 2012 et 2017 sur le thème des
Prisons : Carceri (réinterprétation des gravures des Prisons Imaginaires), Dalle Carceri (d’après des détails de
ces mêmes gravures) et Castello del Re (Château du
Roi / Prison de Cahors).
« Depuis le premier album en fac-similé des Carceri
d’Invenzione (Prisons Imaginaires) que j’ai eu entre les
mains, il y a longtemps que l’œuvre de Giambattista
Piranesi me fascine, et, bien après y avoir songé, je suis
heureux d’avoir enfin réalisé la réinterprétation de ces
gravures en une cinquantaine de variations et gravé
trente monotypes directement inspirés par les éléments
d’architecture des prisons piranèsiennes. »
Avec cette exposition d’envergure au Musée de
Gajac, c’est à une nouvelle lecture des célèbres Prisons
du Maestro graveur vénitien que nous convie Rodrigo
Subirana, dont les variations sont ici présentées en regard des gravures originales de Piranèse.

MUSÉE DE GAJAC
2, rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 48 00
Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h
Samedi et dimanche : 14h - 17h
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Tarifs :
5 € / tarif réduit 3 €
(sur présentation d’un justificatif)

AGENDA

//////////////////////////////////////////////////////////////////

• MAISON DU PATRIMOINE
>> En janvier et février
Exposition Cahors, les chantiers 2017
Maison du Patrimoine, 8 rue de la Halle
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 12h et de
14h 30 à 17h 30, le vendredi de 10h à 12h.
Entrée libre - Maison du Patrimoine, 8 rue de la
Halle. Tél. 05 65 20 88 91

• MAISON DE L’EAU
Expositions permanentes et temporaires :
A découvrir seul ou en famille, la Maison de
l’Eau saura satisfaire la curiosité des petits
comme des grands : l’histoire de l’usine, du
pont Valentré, de l’eau à Cahors ou encore
celle de l’hygiène de l’Antiquité à nos jours...
Exposition « Les Bains au XIXe siècle »
En 2017, plongez-vous dans l’histoire des bains
de la Révolution française au début de la
Première guerre mondiale. L’exposition vous
propose de découvrir cette époque où thermalisme, rapport au corps et fascination pour
l’Orient jouent un rôle fondamental dans la
pratique du bain et sa représentation dans la
peinture.
>> Du 17 février au 4 mars : tous les jours de 14h
30 à 17h 30.
Entrée libre - Tél. 05 65 53 04 99

>> le Mercredi 17 janvier à 16h
à la Médiathèque
Rencontre avec Olivier Douzou, auteur, illustrateur, éditeur
Portrait par Adèle de Boucherville
Gratuit

• BIBLIOTHEQUE PATRIMONIALE
ET DE RECHERCHE
>> A partir du mardi 6 mars
La laïcité en question
La laïcité est-elle l’ennemi des religions ?
Quelles limites à la liberté d’expression ? Peuton rire de tout ? Comment partager une
culture commune ?
Cette exposition composée de 10 panneaux
et d’un ensemble de documents anciens et
contemporains nous invite à réfléchir sur ce
sujet d’actualité et à nous poser la question du
« vivre ensemble ».
Des moments de rencontres seront proposés.
Visites libres les mardis, mercredis et jeudis de
14h à 18h.
www.mediatheque.grandcahors.fr

• FOYER DU PETIT MOT
>> Janvier/février
Exposition de peintures de Raymond Nouet

• MéDIATHEQUE DU GRAND CAHORS

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Entrée libre

>> Du mardi 16 janvier au samedi 10 février
Carte blanche à Olivier Douzou et aux éditions
du Rouergue
Dessins, peintures, carnets de croquis, objets
Œuvres d’Olivier Douzou
Architecte diplômé DPLG en 1987 de l’école
de Montpellier, Olivier Douzou s’est ensuite
orienté vers le graphisme, le dessin et l’édition,
et a multiplié les expériences artistiques. En
1993, il publie son premier ouvrage jeunesse
Jojo la Mache.
Cet album ouvre alors le secteur jeunesse des
Editions du Rouergue qu’il dirige entre 1994 et
2014, puis à nouveau à partir de 2011.
Olivier Douzou est l’auteur et l’illustrateur de
90 albums qui ont été primés (Totem, Baobab,
Pépite au salon de Montreuil, Bologna Ragazzi Award, Pitchou d’or…) et traduits dans une
vingtaine de langues.

• WAM CREATEURS

>> Du vendredi 19 janvier au vendredi 9
février
Mon monde : le monde
La galerie Wam créateurs présente à travers
l’exposition « Mon monde : le monde » une sélection de compositions narratives, en bichromie, autour du texte et de l’image. A travers
ces réalisations, les élèves de Terminale Artisanat et Métiers d’Art option Communication
visuelle et Pluri-Média du Lycée Professionnel
Saint-Étienne, nous livrent avec sincérité et
poésie, leur vision et leur rapport au monde.
165, rue de la Barre
Ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 14h 30 à
19h et sur rendez-vous : 06 76 06 67 49

Exposition, rencontres, ateliers et journée de
formation sur la littérature enfantine.
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Les Sciences au dessert

Mardi 30 janvier

Conférence
Le Blob, un Ovni de la Biologie

par Audrey Dussutour, chargée de recherche au CNRS, Centre de
Recherche sur la Cognition Animale à l’Université Toulouse III

Une seule cellule de 10m2 qui fait tout : yeux, oreilles, bouche, estomac, 720
sexes… Ni plante ni animal ni champignon, voici le blob ! Derrière ses allures
d’ovni, cette espèce non-identifiée promet des avancées scientifiques
majeures. Le blob – ou physarum polycephalum – n’a pas de neurones,
mais est capable d’apprendre et de résoudre des problèmes complexes
comme les labyrinthes. Il est dépourvu de membres mais il bouge, certes
lentement. Il peut apprendre et transmettre ses connaissances. Imaginez
que vous ayez la capacité de fusionner avec un autre individu et qu’à l’issue de cette fusion, vous puissiez acquérir toutes ses connaissances. Et bien
chez les blobs c’est possible ! Le blob révèle d’étonnantes capacités et les
scientifiques vont de découvertes en découvertes. Chacune d’elle ouvre
une fenêtre sur notre propre espèce : mystère de nos origines, nouvelle
façon d’appréhender l’intelligence.

Après la conférence partagez un grand buffet de desserts.
A 20h 30 à l’Espace Congrès Clément-Marot / Gratuit
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>> Tous les mardis soir

L’association Tangomania

propose des cours qui s’attachent à transmettre
un tango « milongero », fait pour le bal et le plaisir
des danseurs.
Le tango argentin est une danse de sensations,
d’improvisation, de complicité et de jeu entre les
partenaires ; il est très technique et vous plonge
dans un univers musical très riche.
A partir de 19h 30 à la Maison du Citoyen, 474
avenue Maryse-Bastié
Tarifs et renseignements : http://tangomaniacahors.blogspot.fr/

>> Un samedi par mois
« P’tit dej’ on lit ! »

Venez partager vos lectures autour d’un thé,
d’un café et autres gourmandises.
A 10h 30 à la Médiathèque de Pradines
Informations : 05 65 53 26 23

>> Le dernier lundi de chaque mois
Speed…talking

Venez pratiquer l’anglais avec des anglophones
autour d’un verre ! 7 minutes en français puis 7
minutes en anglais, puis on change de table !
Une façon agréable et ludique de pratiquer
l’anglais et de se faire des amis.
De 18h à 19h au bar Le Bordeaux
Tarif : 5 € la séance ou 40 € pour l’année
Informations et inscriptions auprès de l’animateur 06 08 09 68 96 ou chikun33@orange.fr

>> Le premier mardi du mois
Les Mardis 6 février / 6 mars

Tournoi d’improvisation théâtrale

Saison 2 / Inter-Truffes
Venez encourager votre équipe favorite
A 20h 30 au Café l’Interlude
Organisé par l’association Les Truffes d’Olt
Informations : Les Truffes d’Olt 06 63 49 93 52 ou
les-truffes@sfr.fr

>>Jeudi 11 janvier
Café Philo

De 18h à 20h au café l’Interlude
Informations 05 65 22 52 91

Cinéma, soirée « JAP’ANIME
Thème fantastique

A 18h : Hirune Hime, Rêves Éveillés
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de KAMIYAMA Kenji
A 20h 30 : LOU ET L’ÎLE AUX SIRÈNES de Yuasa Masaaki
Au cinéma Le Quercy
Tarif : 5 € : le film / 8 € les 2 films / 7 € le plateau
du Gourmet de Java à réserver par email à abc.
cahors@wanadoo.fr jusqu’à la veille.

>> Samedi 13 janvier
Du côté de chez Maryam Madjidi

Née en 1980 à Téhéran, elle quitte l’Iran à l’âge
de 6 ans pour vivre à Paris puis à Drancy. Aujourd’hui, elle enseigne le français, à des mineurs
étrangers isolés, après l’avoir enseigné à des collégiens et lycéens de banlieue puis des beaux
quartiers, des handicapés moteur et psychiques,
des étudiants chinois et turcs et des détenus.
A 16h à la Médiathèque du Grand Cahors

Loto organisé par la FNACA
A 20h à l’Espace Valentré
>> Mardi 16 janvier
Soirée « Ciné Classic

Hommage à Ingmar Bergman
A 19h : Sonate d’Automne
A 21h : Cris et Chuchotements
Au cinéma Le Quercy
Tarifs : 5 € le film / 8 € 2 films / 7 € le plateau de
tapas concocté par David Blanco de Cuisine
Côté Sud à réserver par email à abc.cahors@
wanadoo.fr jusqu’à midi le jour J.

>> Mercredi 17 janvier
Atelier paléographie

La paléographie est l’étude des écritures manuscrites anciennes. La bibliothèque patrimoniale
propose des ateliers de découvertes aux amateurs de tous âges et de tous niveaux.
Cet atelier est consacré au perfectionnement
dans la lecture des textes.
A 15h à la Bibliothèque Patrimoniale et de Recherche du Grand Cahors. Place François-Mitterrand.
Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 14h à
18h et sur rendez-vous du mardi matin au vendredi matin. Tél 05 65 35 10 80

>> Jeudi 18 janvier
Café lecture

Le plaisir du partage et de la découverte autour
d’un livre de poche, à lire si possible avant cette
rencontre… notamment « Soumission » de Michel Houellebeck.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A 18h au café l’Interlude
Entrée libre - Informations : 06 86 73 62 27

Ciné débat dans le cadre du Tour de
France de l’égalité
Projection du film NUMÉRO UNE de Tonie
Marshall
Avec la présence exceptionnelle de la réalisatrice du film ainsi que du Préfet du Lot, Jérôme Filippini - Débat animé par Dominique
Satgé, Directrice de l’Union des entreprises
lotoises
A 20h au cinéma Le Quercy - Tarifs habituels
Ateliers d’écriture

pour adultes un samedi par mois :

Samedis 20 janvier, 10 février et 3 mars
Groupe de 6 à 10 personnes, tout le monde
peut s’inscrire, même sans avoir participé à
un atelier auparavant. Les inscriptions seront
prises en compte accompagnées du règlement. La participation à la journée entière
est nécessaire. Proposés par l’association Citrouille, animés par Céline Dayan.
De 10h à 18h à la MJC, accueil dès 9h 30,
prévoir un plat à partager pour le midi.
Tarifs : la première fois de l’année 40 €, puis
chaque samedi 30 € ; tarif réduit 20 €.
Inscriptions et informations : 06 23 84 64 37 ou
citrouille46@gmail.com

>> Samedi 20 janvier
Loto organisé par le Lions’ Club
A l’Espace Valentré.

>> Dimanche 21 janvier
Ballet Roméo et Juliette en direct

du Bolchoï - Musique de Sergueï Prokofiev,
chorégraphie de Alexei Ratmansky
A 16h au cinéma Le Quercy
Tarifs : 17 € plein / 10 € réduit (- de 18 ans, étudiants) / 6 € réduit élèves écoles de danse de
Cahors (sur présentation d’un justificatif)

>> Lundis 22 et 29 janvier / 5 et
12 février

Cahors Malbec & Truffle Festival : dîner dégustation d’exception
Au Cahors Malbec Lounge, place François-Mitterrand
Tarif : 90 € vins compris
Informations 05 65 23 82 35 ou 06 85 79 32 94

>> Mardi 23 janvier

Premier Thé dansant de l’année avec l’orchestre Daniel Rebel
Goûter offert - Organisé par le CCAS
De 14h à 18h à l’Espace Valentré - Gratuit

>> Du mercredi 24 au mardi
30 janvier
Festival Télérama

Au cinéma Le Quercy - Tarif festival : 3,50 €
la séance

>> Jeudi 25 janvier
Conférence

Tour européen des jardins

par Geneviève Furnémont, historienne de
l’art et conférencière.
Itinéraire illustré au fil des pays par de riches
projections de photos permettant d’évoquer
l’histoire des jardins du 16ème siècle à nos jours.
A 20h 30 à l’Espace Clément-Marot
Entrée : 6 €, adhérent 3 €
Informations : 06 82 25 84 93

>> Vendredi 26 janvier
Ciné débat projection du film 12 JOURS de

Raymond Depardon suivie d’un débat animé
par un psychiatre - En partenariat avec l’association de la cause freudienne
A 18h 30 au cinéma Le Quercy - Tarifs habituels

>> Samedi 27 janvier
Atelier créatif « Surprises de
janvier » Fantaisie autour du cartonnage

Public adulte
De 14h à 17h à la Médiathèque du Grand
Cahors - Gratuit sur réservation au 05 65 20 38 50

Opéra TOSCA

en direct du Metropolitan
Opera of New-York. Compositeur Giacomo
Puccini, mise en scène Sir David McVicar.
A 18h 55 au cinéma Le Quercy
Tarifs : 22 € plein / 11 € réduit (- de 18 ans, étudiants)

Loto organisé par la Société de pêche
A 20h à l’Espace Valentré
Jeudi 1er février
Soirée Terroirs Mundi
Dîner dégustation
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vignoble de Savennières, en présence de producteurs de cette AOC et du célèbre journaliste
Michel Bettane
Au Cahors Malbec Lounge, place François-Mitterrand - Tarif : 35 € - Informations 05 65 23 82 35
ou 06 85 79 32 94

>> Samedi 3 février
Ciné conférence : LA

PASSION DE VAN
GOGH de Dorota Kobiela et Hugh Welchman.
Conférence sur Vincent Van Gogh de Geneviève Furnémont avant la projection puis
échanges avec le public après le film.
A 18h au cinéma Le Quercy.

>> Dimanche 4 février
27ème salon disques et BD

Exposition, dédicaces, animation musicale, restauration et buvette. Neuf & occasion. Disques
tous supports : DU 78-tours au Blu-Ray...
Organisé par l’association Edith 33
De 9h à 18h à l’Espace Valentré - Tarif : 2 €

Ballet LA DAME AUX CAMÉLIAS

en direct du Bolchoï - Musique de Frédéric
Chopin, chorégraphie de Joseph Neumeier
A 16h au cinéma Le Quercy
Tarifs : 17 € plein / 10 € réduit (- de 18 ans, étudiants) / 6 € réduit élèves écoles de danse de
Cahors (sur présentation d’un justificatif)

>> Jeudi 8 février
Café Philo

De 18h à 20h au café l’Interlude
Informations 05 65 22 52 91

Soirée « JAP’ANIME / Roosevelt VS.
Hachiman »

A 18h L’ILE DE GIOVANNI de Nishikubo Mizuho
A 20h 15 : DANS UN RECOIN DE CE MONDE de
Katabuchi Sunao
Au cinéma Le Quercy- Tarifs : 5 € le film / 8 € 2 films
/ 7 € le plateau du Gourmet de Java à réserver
par email à abc.cahors@wanadoo.fr jusqu’à la
veille.

>> Vendredi 9 février
SOIRÉE FILLES
50 NUANCES PLUS CLAIRES de James Foley

Animations : chippendales, stands + 1 boisson offerte
A partir de 19h au cinéma Le Quercy
Projection du film à 21h.
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>> Samedi 10 février
Du côté de chez Pascal Dessaint

Ses romans ont été récompensés par plusieurs
prix importants. En 1999, il publie Du bruit sous le
silence, premier polar dont l’action se déroule
dans le monde du rugby. Depuis Mourir n’est
peut-être pas la pire des choses (2003), tous ses
livres sont sous le signe de la nature malmenée.
Il évoque la catastrophe AZF de Toulouse dans
Loin des humains (2005) et le scandale Metaleurop dans Les derniers jours d’un homme (2010).
A 16h à la Médiathèque du Grand Cahors

Opéra L’ÉLIXIR D’AMOUR en direct du Metropolitan Opera of New-York
Compositeur Gaetano Donizetti, mise en scène
Barlett Sher.
A 18h 55 au cinéma Le Quercy
Tarifs : 22 € plein / 11 € réduit (- de 18 ans, étudiants)
>> Samedi 10 et dimanche 11 février
Salon de la brocante A l’Espace Valentré
>> Jeudi 15 février
Séance « Coups de cœur »

Moment de convivialité et d’échanges pour
faire connaître ou découvrir les derniers livres lus.
A 18h 15 à la Bibliothèque Patrimoniale et de recherche
Entrée libre - Informations : 06 33 18 12 34

Soirée « CINÉ CULTE / Joe Dante & Amblin «
+ Animation BLIND TEST répliques de films !
A 18h 30 : GREMLINS de Joe Dante
A 20h 45 : L’AVENTURE INTÉRIEURE de Joe Dante
Au cinéma Le Quercy
Tarifs : 5 € le film / 8 € 2 films / 6 € le plateau charcuterie & fromage de chez Kaufmann à réserver
par email à abc.cahors@wanadoo.fr jusqu’au
mardi 13 midi.
>> Dimanche 18 février
Bourse du jouet ancien

par l’association des Collectionneurs Lotois
A l’Espace Valentré de 9h à 18h - Gratuit

>> Mardi 20 février
Thé dansant avec l’orchestre Sylvie

Nauges en trio
Goûter offert - Organisé par le CCAS
De 14h à 18h à l’Espace Valentré
Tarifs : carte Grand Pass 9 €, hors Grand Cahors
10 €

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
>> Jeudi 22 février
Soirée « CINÉ CLASSIC - WONG KARWAI

PATRIMOINE

A 19h CHUNGKING EXPRESS
A 21h HAPPY TOGETHER
Au cinéma Le Quercy
Tarifs : 5 € le film / 8 € 2 films / 7 € le plateau
de tapas concocté par David Blanco de
Cuisine Côté Sud à réserver par email à
abc.cahors@wanadoo.fr jusqu’à midi le
jour J.

>> Samedis 13 janvier et 24 février à 15h

>> Samedi 24 février
Opéra LA BOHÈME en direct du Metro-

>> Samedi 3 février à 15h

politan Opera of New-York
Compositeur Giacomo Puccini, mise en
scène Franco Zeffirelli.
A 18h 55 au cinéma Le Quercy.
Tarifs : 22 € plein / 11 € réduit (- de 18 ans,
étudiants)

>> Mardi 27 février
Ciné débat : Projection du film L’ÉCOLE

DE LA VIE de Maité Alberdi, événement
en partenariat avec un Institut Médico-Éducatif.
Au cinéma Le Quercy

>> Vendredi 2 mars
Loto organisé par le Comité des Œuvres

Sociales du personnel territorial
A 20h à l’Espace Valentré

>> Samedi 3 mars
Loto organisé par le Comité d’entreprise
de Conforama
A 20h à l’Espace Valentré

>> Mercredi 7 mars
« Habbat Alep » - Lecture théâtra-

lisée de et avec Gustave Akakpo - Mise
en scène Cédric Brossard
Né au Togo, les personnage principal appelé « le cousin », retourne dans le pays
d’origine de son père. Un piège lui est alors
tendu par son oncle, afin qu’il épouse sa
cousine et sauve sa famille du déshonneur
d’une union illégitime.
Gustave Akakpo, auteur, illustrateur, comédien, a reçu de nombreux prix pour ses
pièces et ses livres pour enfants. Il est un
collaborateur fidèle de la Cie d’ACéTés.
A 17h à la Médiathèque du Grand Cahors
Gratuit

Visite, Cahors les escaliers anciens, départ Office de tourisme de Cahors.

>> Jeudi 25 janvier à 12h 15 et à 18h 15

Mise en Bouche du Patrimoine : l’église
Saint-Martin de Bégoux, rendez-vous devant
l’entrée de l’église.
Visite, Cahors la muraille nord, départ devant
la Barbacane, place Luctérius.

>> Dimanche 4 février à 15h / gratuit

Conférence sur la restauration du patrimoine
rural, par Mathieu Larribe, directeur du CAUE du
Lot et Emmanuel Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine de la Ville de Cahors, à
la salle des fêtes de Lacapelle.

>> Samedi 10 février à 15h

Visite, Cahors les maisons médiévales, chantiers
emblématiques, départ Office de tourisme de
Cahors.

>> Mardis 13 et 27 février à 15h

Visite, Saint-Cirq-Lapopie historique, départ Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.

>> Jeudi 15 février à 15h / gratuit

Conférence sur l’archéologie du bâti et Inventaire à Cahors, bilan de l’année par Anaïs Charrier, archéologue du bâti de la Ville de Cahors,
à l’Hôtel de Ville, salle Henri-Martin.

>> Jeudi 22 février à 12h 15 et à 18h 15

Mise en Bouche du Patrimoine : les archives
communales, rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de Ville, boulevard Gambetta.

>> JEUDIs 22 FÉVRIER ET 1ER MARS À 15H

Visite Cahors, le centre historique, départ
Office de tourisme de Cahors

>> Samedi 3 mars à 15h

Promenade dans les gravures de Léo Drouyn,
départ Office de tourisme de Cahors
TARIFS : Visites du patrimoine : 6 € adultes / 4 € tarif réduit - Visites mises en bouche : 5 € / gratuit - de 12 ans
- Tarifis réduits : enfants à partir de 8 ans, scolaires, étudiants, Grand pass, Pass découverte Gîtes de France
et Clévacances, Carte d’hôtes d’Office de Tourisme
Cahors / St-Cirq-Lapopie, demandeurs d’emplois sur
présentation de la carte.

15
15

Mercredi 7 mars

mon frère, ma princesse
Les Veilleurs, compagnie théâtrale
théâtre en famille
T

À partir de 8 ans

A 18h 30 au Théâtre
Tarif : 5 €
Texte Catherine Zambon
Mise en scène Emilie Le Roux

Il était une fois Alyan, un garçon de 5 ans qui préférait les
robes de fées aux ballons de foot. Qu’est-ce qui fait qu’on
est fille ou garçon ? Est-ce possible de ne pas naître qui l’on
est ? Le théâtre est aussi cet espace sensible où chacun, dès
le plus jeune âge, peut saisir par la poésie ce que tout ça
veut dire.
Alyan est un rêveur, pas un bagarreur. Nina, sa grande sœur,
le protège contre les moqueries et cruautés dont il est victime. Mais en souffre autant que lui. Leurs parents peinent
face à quelque chose de trop grand pour eux. Que faire
quand quelqu’un qu’on aime est différent que personne ne
le comprend ? Est-ce que, tout petit, on peut avoir le désir
d’être autre ?
Émilie Le Roux met en scène des spectacles pour les jeunes et
traite ce sujet hyper-contemporain par le prisme de l’intime.
Dans un décor en métamorphose, le texte de Catherine
Zambon se révèle avec pudeur et sobriété. Il n’apporte pas
de réponse aux questions qu’il pose, il ouvre des portes à la
« magination » et à la compréhension.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////

>> Le mercredi dans vos centres
de loisirS & RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Enfants 3-12 ans
Les centres sont ouverts de 12h 30 à 18h 30 tous
les mercredis après-midi ; Ils attendent vos inscriptions pendant les vacances d’hiver du 19 février au 02 mars.

• Centre de Loisirs de Cahors-Croix-de-Fer :
05 65 22 92 04 - alsh.croixdefer@grancahors.fr

• Centre de Loisirs de Cahors-Terre-Rouge :
06 60 12 01 78 - alsh.terrerouge@grancahors.fr

• Centre de Loisirs de Catus :

06 01 07 16 19 - alsh.catus@grancahors.fr

• Centre de Loisirs de Labastide-Marnhac :
06 60 12 07 94 - alsh.labastide@grancahors.fre

• Pensez-y ! l’ALSH géré par la MJC situé à
Cahors, rue Clemenceau accueille également
vos enfants tous les mercredis après-midi.

>> Service Jeunesse
aux Docks
>> En période scolaire :
Les ateliers de l’Urban Park

• le mardi de 18h à 20h : Atelier break dance
• le jeudi de 18h à 20h : Atelier graffiti
Ateliers pour les jeunes à partir de 12 ans
Tarif : 10 € / trimestre

• L’accueil Jeunes (ALSH 14-17 ans)

Ouvert du mardi au samedi tous les après-midis.
Renseignements auprès du Service Jeunesse
05 65 24 13 69
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

>> Chaque mercredi à 16h et
chaque samedi à 11h
Le quart d’heure des tout-petits
Les tout-petits comme les plus grands (dès 9 mois
et jusqu’à 6 ans) se laissent bercer par la magie des
mots et des images.
A la Médiathèque du Grand Cahors

Enfants moins de 3 ans
Vous recherchez un mode de garde pour votre
enfant, les Relais Assistantes Maternelles et Relais Petite Enfance du Grand Cahors informent les
familles et vous accompagnent dans le choix et la
recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant.
Permanences d’information avec ou sans rendez-vous à Catus ou à Cahors.

• Ram à Cahors, 10 boulevard Gambetta,

05 65 23 21 84 - le lundi, mardi, jeudi, vendredi de
9 à 12 heures

Relais Petite Enfance à Catus, lieu-dit Blanchard

05 65 20 86 43 ou 06 01 49 49 94 - le mardi, jeudi
vendredi de 9 à 12 heures.

Salle communale à Douelle, un jeudi sur deux

de 9h30 à 11h30, en dehors des vacances scolaires.

Salle des associations à Saint-Géry, un jeudi sur
deux de 10h à 12 heures, en dehors des vacances
scolaires.
Retrouvez plus d’informations : www.grandcahors/
servir/enfance

>> Ateliers Récup’Créatif
pour enfants à partir de 8 ans

Ateliers d’initiation (1h30) à la broderie traditionnelle ou point de croix, à la couture ou au lettrage
(calligraphie).

A L’ARTelier, 83 boulevard Gambetta, aux jours
et heures d’ouverture de la boutique : du mardi
au vendredi de 10h 05 à 18h ; le samedi de 10h
05 à 12h 30 et de 15h à 18h. Tarif : 15 € avec en
prime une formation esprit colibri offerte. Informations : 06 43 42 06 01 (la réservation peut se faire le
jour même, la veille pour le lendemain ou un mois
avant voir plus ; il est possible d’acheter un bon cadeau atelier)

>> Les Mercredis des Sciences
Ateliers de loisirs scientifiques pour les 8-12 ans par
Carrefour des Sciences et des Arts.
Mercredis 31 janvier et 7 février : Les écritures du

monde

De 14h à 16h, 10 boulevard Gambetta - Tarif : 5 €
par enfant et par mercredi (sur inscription)
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Dimanche 18 février

Trail des Collines
du Diable
Inscriptions :
www.chrono-start.com
Informations :
www.facebook.com/
TrailLesCollinesDuDiable/
Organisé par
Cahors Lot Orientation
06 82 26 11 46
CLO46000@gmail.com
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Ce trail nature avec 90% de single tracks, vous fera découvrir les
plus beaux sentiers sur les coteaux de Cahors.
Le trail des Collines du diable est devenu l’épreuve incontournable, inscrite au challenge Trail Running Occitanie Errea, le
challenge vert du Lot et le défi diableô20.
Les distances :
Pour la découverte : circuit de 12km (12 €) avec 541 m de dénivelé positif, départ à 10h
Pour le plaisir… : circuit de 25 km (15 €) avec 1 040 m de dénivelé positif, départ à 9h 30.
Rendez-vous
Complexe sportif de Cabessut,
150, rue de la Guinguette.

AGENDA

//////////////////////////////////////////////////////////////////

>> Samedi 13 janvier
Rugby à XIII

Tournoi écoles de rugby, 4 clubs en lice
Stade Lucien-Desprats - A partir de 13h

Handball

• A 18h Cahors / Balma seniors garçons
• A 20h Cahors / Lourdes seniors filles
Au Complexe de Cabessut

Football

Cahors / Castelnau d’Estrétefonds
A 20h au stade Pierre-Ilbert

>> Dimanche 14 janvier
Rugby à XV Cahors / Gaillac
A 15h au stade Lucien-Desprats

Football Lacapelle / Cahors 2
A 15h au stade de Lacapelle

>> Dimanche 21 janvier
Gymnastique artistique

Compétition départementale organisée par
Cahors Gymnastique
Toute la journée au Complexe Pierre-Ilbert

Rugby à XIII Cahors / Lescure

A 15h au stade Lucien-Desprats
En lever de rideau Cahors U19/Villefranchede-Rouergue

Rugby à XIII fauteuil Cahors / Anglet

A 15h au Palais des Sports

>> Samedi 3 février
Handball

• A 18h Cahors / Carmaux seniors garçons
• A 20h Cahors / Blagnac seniors filles
Au Complexe de Cabessut

Football Cahors / Rignac
A 20h au stade Pierre-Ilbert

Nuit du volley Au Palais des Sports
>> Dimanche 4 février
Football

• Bégoux-Arcambal / Entente Ségala
A 15h au stade d’Arcambal
• Lacapelle / Payrignac
A 15h au stade de Lacapelle

Rugby à XIII

Cahors / Toulouse Olympique (juniors)
A 15h au stade Lucien-Desprats

>> Samedi 10 février
Basket fauteuil CahorSauzet / Pau
A 18h au Palais des Sports

Basket CahorSauzet / Caussade
A 20h au Palais des Sports
>> Dimanche 11 février
Natation Natathlon + circuit seniors
A Divonéo

Rugby à XV Cahors / L’Isle Jourdain
A 15h au stade Lucien-Desprats

>> Samedi 27 janvier
Tir à l’arc

Rugby à XIII Cahors / Clairac
A 15h au stade Lucien-Desprats

Concours organisé par la Première Compagnie d’arc de Cahors
Toute la journée au Palais des Sports

Football américain

BasketCahorSauzet / Albi
A 20h à Sauzet

>> Dimanche 25 février
Football

Nuit du Fitness

organisée par Halter

Fitness Cadurcien
Au Complexe de Cabessut

A 15h au stade de la Croix-de-Fer

• Bégoux-Arcambal / Quercy Blanc
A 15h au stade d’Arcambal
• Lacapelle / ECCF à 15h au stade de Lacapelle

>> Dimanche 28 janvier
Tir à l’arc Concours organisé par la Pre-

>> Samedi 3 mars
Football Cahors / Juventus Papus

Rugby à XV Cahors / Lannemezan

>> Dimanche 4 mars
Rugby à XV Cahors / Tournefeuiile

mière Compagnie d’arc de Cahors
Toute la journée au Palais des Sports
A 15h au stade Lucien-Desprats

A 20h au stade Pierre-Ilbert

A 15h au stade Lucien-Desprats
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BRIVE
HOP! PARIS-ORLY
JUSQU’À 3 VOLS PAR JOUR.

50

À PARTIR DE

A
IR
FR
AN
CE.FR
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FRAIS

IC
E

€

TTC (1)
ALLER
SIMPLE

OU
IN
M
CLU
S SUR HOP.CO

Le voyage en France par

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) Prix TTC à partir de 50�€, aller simple, frais de service inclus, non remboursable et non modiﬁable, soumis à disponibilité,
sur vols directs uniquement en France métropolitaine, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ. Des frais variables
s’appliquent pour les bagages en soute. Les frais de service peuvent varier en fonction du point de vente Air France�/�HOP! ainsi
que dans votre agence de voyage. Voir conditions sur hop.com ou airfrance.fr
*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2017 – Plus d’infos sur escda.fr

