  
  
  
  
  
  
  

LES  SOIREES  DE  LA  SEMAINE    

PROGRAMME  

  
  
  
  

  

Samedi  21  –  20.45  :  ouverture  de  la  Semaine  -‐  Soirée    Dieu  sait  ce  qu’il  fait  
Avec  Jean-‐Marie  Bigard  et    Françoise  Thuriès  
  

Dimanche  22    -‐  20.45  :  Théâtre  -‐  Le  printemps  de  la  grâce    
De  et  avec  Marie-‐Christine  Descouard  
  

Lundi  23  –    20.45  :  Théâtre  -‐  Jean-‐Paul  II  –  Antoine  Vitez,  rencontre  à  Castelgandolfo  
De  Jean-‐Philippe  Mestre,  avec  Michel  Bompoil  et  Bernard  Lanneau,  mise  en  scène  Pascal  Vitiello  
  

Mardi  24  –    20.00  :  Découverte  -‐  La  visite  du  curé  
Le  père  Paul  de  Cassagnac  guide  la  visite  
  

Mercredi  25  –    20.45  :  Théâtre  -‐  Augustin  passe  aux  aveux  

Adapt.  Martine  Loriau  et  Dominique  Touzé,  avec  Dominique  Touzé  et  Clémence  Baillot  d’Estivaux,  mise  en  scène  D.Touzé  
  

Jeudi  26  –    20.45  :  Théâtre  -‐  Mère  Teresa,  ombre  et  lumière  

De  Joëlle  Fossier,  avec  Catherine  Salviat,  sociétaire  honoraire  de  la  Comédie  Française,  mise  en  scène  Pascal  Vitiello  
  

Vendredi  27  –  20.45  :  Ciné-‐concert  -‐  La  passion  de  Jeanne  d’Arc    
Film  de  Karl  Dreyer,  improvisation  à  l’orgue  Frédéric  Deschamps  
  

EN  MATINEE    
Lundi,  mardi,  jeudi  16.45  :  Musique  médiévale  en  déambulation  dans  le  Grand  Chœur  
Ensemble  Hortus  Deliciarum  

Mercredi  à  18.00  :  Poétique  en  musique  -‐  Les  Pâques  à  New-‐York  
De  Blaise  Cendrars,  avec  Dominique  Touzé  et  Clémence  Baillot  d’Estivaux  

  
TOUS  LES  SOIRS  A  20.00  (sauf  mardi)  –  Ouverture  de  la  soirée  :  
Musique  et  convivialité  sur  le  parvis    
20.30  –  Quart  d’heure  d’orgue  dans  la  cathédrale.  
20.45  -‐  Spectacle  
  
  
INFOS  PRATIQUES    

Tarifs  :  1  spectacle  :  12  €  -‐  dégressif  dès  le  2ème  spectacle  :  10€  -‐  Tarifs  réduits  6  €  
Abonnement  5  spectacles  :  35  €    
Soirée  d’ouverture,  matinées  et  ouverture  en  musique  :  libre  participation 	
 
Réservations  à  partir  de  mi-‐juin  :  06  21  92  57  21  et  Office  de  Tourisme  d’Albi    
Billetterie  à  la  cathédrale  à  partir  du  18  juillet  

  
www.semainecathedrale.com  
Contact  :  Martine  Loriau  –  06  30  80  75  41  –  martine@loriau.com

