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La Manifestation Chantons sous les toits  
des médiathèques, offerte par  

le Conseil départemental du Tarn est organisée 
par la Médiathèque départementale 

Avec le soutien financier de la Direction régionale 
des affaires culturelles Occitanie 

En partenariat avec : 

l’Oiseau-Lyre Compagnie 
et 

Les communautés de communes Sor et Agout, Monts d’Alban et 
Villefranchois, la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet et les 

communes de Terssac, Puygouzon, Labastide-Rouairoux et Roquecourbe.

Accès soumis aux règles sanitaires en vigueur



Édito

Chantons sous les toits des médiathèques est un rendez-vous printanier 
entre les Tarnais et la chanson française depuis 7 ans, offert par le 
Département du Tarn.

Cocons musicaux, ces concerts raviront les oreilles des petits et des 
grands. En duo ou en solo ces femmes et hommes nous emporteront 
dans leurs univers poétiques, décalés et engagés ponctués par la saveur, 
la délicatesse et la liberté de leurs mots.

À l’iniative de notre équipe départementale, cette manifestation 
concoctée par la Médiathèque départementale et l’Oiseau-Lyre 
Compagnie, accompagnée par le dynamisme des bibliothécaires du 
réseau, se déroule dans sept communes tarnaises. Que vous soyez du 
nord, du sud, de l’est ou de l’ouest, un moment de rencontre avec ces 
artistes auteurs, compositeurs et interprètes est prévu près de chez vous.

Au plaisir de vous retrouver bercés par les mélodies des instruments et 
des mots. 

Belle manifestation à tous !

Christophe RAMOND
Président du Conseil départemental 
du Tarn

Catherine RABOU
Conseillère départementale du Tarn
déléguée à la lecture publique 
et à l’Occitan
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Clément Bertrand revient sur un temps 2020 qui se compte en « Secondes 
Tigre ».

Son nouvel album, dans un costard musical des plus classieux, allie énergie 
rock, son électro, cello fragile et verbe à fleur de peau, en magnifiant l’humain 
à travers le prisme de l’amour et ce troisième œil qu’est la poésie. 

On emploie ici le terme poésie, mais on parle de celle qui râpe, celle qu’on 
dit, qu’on chante, la populaire. Celle qu’on sort des bibliothèques et des livres 
fermés. Et quoi de mieux qu’un soupir amoureux pour en souffler la poussière ?

Jeudi 9 mars - 20h30
SOUAL
Espace André Barrau
(22 Grand Rue)
Contact : 05 63 75 83 98

Clément BERTRAND et Chloé GIRODON



05

Nourrie de son amour des chansons, ANGéLINE se lance en 2016 dans 
l’écriture et la composition. La rencontre avec Emmanuel Le Poulichet, 
pianiste accompagnateur lyonnais, est décisive. 

« EPHéMéRIDE » est leur dernière création en duo spectacle. On y retrouve 
la plume d’ANGéLINE, tour à tour caressante, acérée et chatouilleuse…

Beaucoup de compositions d’Emmanuel, quelques-unes d’ANGéLINE ; mais 
aussi l’envie de confier des textes à d’autres compositeurs pour explorer des 
couleurs nouvelles (Fred Bobin, Laurent Berger, Samuel Archambault). 

Une  résidence artistique avec Elisabeth Ponsot, metteuse en scène et cheffe 
de chœur, a permis d’affiner la mise en scène de ce spectacle. 

ANGÉLINE et Emmanuel LE POULICHET 

Vendredi 10 mars - 20h30
TERSSAC
Salle du Préau
(Place de l’Église)
Contact : 05 63 54 39 30
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Coline Malice aime écrire des chansons, et pour tout le monde !
« Drôle de Marionnette » est son album écrit et réalisé en partie, aussi, pour 
et avec des enfants.

Coline chante, joue de l’accordéon et manipule quelques marionnettes à fils 
qui ne peuvent pas s’empêcher de danser !

« Famille recomposée », petits et grands handicaps, télé (qu’elle n’aime pas, 
pas du tout), recyclage d’un vieux nounours tout déchiré, inventaire de ce 
qu’un cerveau d’enfant peut contenir, envie de ne rien faire… sans se refaire 
l’inventaire d’un quelconque Prévert, Coline Malice brosse des situations 
somme toutes banales, parfois moins, avec une jolie sensibilité qui sied si 
bien aux parfums d’enfance.

Dimanche 12 mars - 15h00
LABASTIDE-ROUAIROUX
Cinéma
(Rue Fontaine Maffre)
Contact : 05 63 98 01 26

Coline MALICE  
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©Studioplaire

Arthur de la Taille est guitariste, auteur, compositeur, interprète. Il a toujours 
été amoureux des mots et de la poésie. Son écriture a d’ailleurs été saluée lors 
du premier album par un « Coup de cœur de l’académie Charles Cros ».

Arthur revendique de nombreuses influences musicales pour servir une 
chanson française enrichie de tous ces apports culturels qu’offrent la musique 
du Brésil, la folk, la pop française, le jazz. 

Son amour de la scène et du partage en tant que «songwriter» le pousse à 
aller au devant du public en solo et en duo. Selon ce principe essentiel que 
le cœur d’une chanson commence à battre dès l’instant où résonnent une 
guitare et une voix !

Vendredi 17 mars - 20h30
ALBAN
Salle Rachel Biau 
(Place de la Justice)
Contact : 05 63 55 27 83

Arthur de la TAILLE et Raphaël PERREIN   
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©DiegoComer

Artisan chansonnier aux textes humanistes et poétiques, Baptiste DUPRÉ 
nous raconte le bonheur, le temps qui passe, la beauté de l’instant présent, 
l’espoir, la tendresse… 

Un artiste touchant et solaire, à la plume alerte et vagabonde, qui explore les 
passerelles entre l’intime et l’universel.

Samedi 18 mars - 20h30
PUYGOUZON
Médiathèque Suzanne Noël
(La Cayrié)
Contact : 05 63 43 44 50

Baptiste DUPRÉ et Jonathan MOUTON  



09

Des fleurs poussent parfois dans les fissures du ciment. 
Liz Van Deuq nous le chante haut et doux, dans son univers pop-réaliste. 

L’humour est grinçant, la musique, actuelle et douce. 

Son spectacle prend la forme d’un piano-voix minimaliste et délicat. 
On y trouve un peu de sa maison  :  des abat-jour illuminés, une poésie 
contemplative et un humour grinçant et inattendu !

Vendredi 24 mars - 20h30
ROQUECOURBE
Salle du boulodrome
(Avenue de Castres)
Contact : 05 63 75 80 29

LIZ VAN DEUQ
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Mélanie Arnal chante les aventues amoureuses de «La fille Allumette», titre 
de son album. 

Avec son violon et sa voix claire, elle nous embarque à travers des chansons 
drôles et profondes, retraçant  le parcours amoureux et initiatique de la fille 
Allumette. 

Mêlant l’imaginaire et le vécu, son univers poétique et féminin nous balade 
de l’intimité à la dérision, et l’on est touché par son humour, sa fantaisie et sa 
franchise. Elle est accompagnée par la guitare d’Olivier-Roman Garcia.

Samedi 25 mars - 20h30
SALVAGNAC
Salle le Galetas
(Ancien Presbytère - place de l’Église)
Contact : 05 63 40 59 02

Mélanie ARNAL et Olivier-Roman GARCIA 
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Retrouvez Chantons sous les toits des médiathèques 
sur les communes de : 

Terssac
Salvagnac

Soual

Roquecourbe

Labastide-
Rouairoux

AlbanPuygouzon



mediatheque.tarn.fr
Médiathèque départementale du Tarn :

Le calendrier

Date Heure Artiste Lieu Page

9 mars 20h30 Clément BERTRAND et Chloé 
GIRODON SOUAL p. 04

10 mars 20h30 ANGÉLINE et Emmanuel Le 
POULICHET TERSSAC p. 05

12 mars 15h00 Coline MALICE LABASTIDE-
ROUAIROUX p. 06

17 mars 20h30 Arthur de la TAILLE et 
Raphaël PERREIN ALBAN p. 07

18 mars 20h30 Baptiste DUPRÉ et 
Jonathan MOUTON PUYGOUZON p. 08

24 mars 20h30 Liz VAN DEUQ ROQUECOURBE p. 09

25 mars 20h30 Mélanie ARNAL et Olivier-
Roman GARCIA SALVAGNAC p. 10

https://mediatheque.tarn.fr/

