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La Ville d’Albi 
et les acteurs 
culturels 
albigeois 
vous donnent 
rendez-vous 
pour fêter  
le centenaire  
du musée 
Toulouse-Lautrec



4 Avril
 › Pollux live session 

Captation live filmée dans les salles 
du musée Toulouse-Lautrec avec  
le groupe de rap Elium.  
Live session diffusée sur les  
réseaux sociaux et au musée 
Toulouse-Lautrec au mois de mai. 
Pollux Association avec Bibam 
Production et le Studio du Frigo 
Musée Toulouse-Lautrec

14 mai
 › Nuit des musées 

Entrez dans la danse et venez-vous 
encanailler au musée Toulouse-
Lautrec le temps d’une nuit  
au musée. Vous assisterez  
à des démonstrations de Cancan  
et pourrez vous initier à cette  
danse frénétique, qui a tant inspiré 
le peintre Toulouse-Lautrec,  
grâce aux danseuses du Collectif  
de l’Armée des roses-Paris Cancan. 
Musée Toulouse-Lautrec 
Musée Toulouse-Lautrec 
20h à 23h

17 mai au 4 septembre
 › Exposition « Quand  

Lautrec regarde Degas » 
Cette exposition, qui rend hommage 
à l’artiste albigeois, mettra en avant 
le regard qu’a porté le jeune Henri 
de Toulouse-Lautrec sur les œuvres 
d’Edgar Degas (1831-1917). 
L’exposition proposera une 
approche nouvelle de l’œuvre  
de Toulouse-Lautrec interrogeant 
ses sources d’inspiration. 
Musée Toulouse-Lautrec 
Musée Toulouse-Lautrec du 17 au 
31 mai : 10h – 12h30 / 14h – 18h – du 
1er juin au 4 septembre : 10h à 18h.

4 et 5 juin  
 › Le week-end du Centenaire 

Le samedi, la Nuit Pastel invitera 
à déambuler depuis la place des 
Cordeliers jusqu’au jardin du palais 
de la Berbie, au fil de spectacles, 
animations et mise en lumière 
proposés par la Ville d’Albi et les 
acteurs culturels albigeois.

 › Le dimanche, le jardin du palais 
de la Berbie se métamorphosera 
pour rendre hommage à Henri de 
Toulouse-Lautrec tous les soirs de l’été. 
Ville d’Albi 
Centre-ville d’Albi –  
Jardin du palais de la Berbie

5 juin au 4 septembre
 › Dans les pas de Toulouse-Lautrec 

Spectacle Son et lumière 
À la tombée de la nuit, le spectateur 
est immergé dans un monde 
onirique qui l’entraîne dans la vie 
culturelle parisienne de la Belle  
Époque avec le peintre Henri  
de Toulouse-Lautrec.  
Une balade lumineuse et contée de 
30 minutes, mêlant arts visuels et 
patrimoine dans le jardin du palais  
de la Berbie. 
Ville d’Albi – création CozTen  
Jardin du palais de la Berbie 
Du 5 juin au 31 juillet :  
22h à minuit – du 1er août au  
4 septembre de 21h30 à minuit

2022



15 juin
 › Les mercredis du cinéma :  

Moulin Rouge de Baz Luhrmann 
(Australie, États-Unis, 2011) 
À la fin du XIXe siècle, dans le Paris 
de la Belle Époque, Christian,  
un jeune poète désargenté,  
s’installe dans le quartier de 
Montmartre. Le peintre Henri de 
Toulouse-Lautrec est prêt à lui 
donner sa chance. Il l’embauche 
pour rédiger le livret de la nouvelle 
revue du Moulin Rouge.  
C’est là qu’il tombe amoureux  
de la courtisane Satine,  
la star du prodigieux cabaret. 
Réseau des médiathèques  
du grand albigeois 
Médiathèque  
Pierre-Amalric - 18h

18 et 19 juin
 › TERRALIRE, Salon du livre  

des éditeurs d’Occitanie- 
Pyrénées-Méditerranée 
Ce rendez-vous est l’occasion 
pour le grand public de rencontrer 
les auteurs et d’assister à de 
nombreuses animations pour petits 
et grands : conférences, lectures, 
expositions, concours de nouvelles 
des lycéens, ateliers d’écriture et 
animations autour de l’œuvre de 
Toulouse-Lautrec. 
Association Terre de Livres 
Salle de Pratgraussals – 10h à 19h

15 juillet
 › Festival d’Autan 

Soirée de concert autour des 
Quatre saisons de Max Richter, 
d’après Vivaldi, avec Manon 
Galy, violoniste nominée aux 
Victoires de la Musique 2022 et 
le Quatuor Adastra accompagné 
de l’ensemble orchestral du 
festival. Une performance aura lieu 
simultanément sur la scène avec de 
la peinture live pendant le concert. 
Association Arcoterzetto 
Musée Toulouse-Lautrec - 20h30

22 juillet, 5 août  
et 22 octobre
 › Albi prend vie : cluedo urbain 

théâtralisé 
En cette fin de XIXe siècle, la cité 
albigeoise se prépare à accueillir 
une grande exposition dédiée aux 
œuvres de l’enfant du pays, Henri de 
Toulouse-Lautrec. L’événement est 
de taille, très attendu et promet du 
beau monde, mais fait-il l’unanimité ? 
Un Cluedo grandeur nature imaginé 
par les guides de l’AGIT. 
Association des guides-interprètes du Tarn 
Centre historique – 22 juillet  
et 5 août : 21h – 22 octobre : 17h



4 juin jusqu’à fin août
 › Exposition « Las filhas :  

Joan Bodon e Toulouse-Lautrec » 
Le Centre Culturel Occitan de 
l’Albigeois propose une exposition 
qui met en lien les tableaux d’Henri 
de Toulouse-Lautrec et les textes 
et poèmes de l’auteur occitan Jean 
Boudou, autour de la thématique de  
« las filhas » (les filles). 
Centre Culturel Occitan de l’Albigeois 
 Centre Occitan Rochegude - 
lundi au samedi : 15h - 18h

27 août
 › Urban festival 

Plusieurs spectacles de  
« Cancaneuses » en déambulation 
au cœur de ville, depuis le musée 
Toulouse-Lautrec jusqu’à la place  
du Jardin National, par la compagnie  
Et bien, dansez maintenant. 
En amont de ce spectacle, deux 
ateliers French cancan seront 
animés par la compagnie durant  
le Summer Camp 2022. 
Ville d’Albi 
Centre-ville

9 septembre  
 › Piano au Palais 

Soirée musicale de deux récitals de 
piano dans le cadre prestigieux du 
palais de la Berbie :  
1re partie : duo chant/piano 
2e partie : trio piano/violon/
violoncelle 
Association Musique Espérance 
Cour d’honneur du palais  
de la Berbie – 20h

15 septembre
 › Concert de la Société des Amis  

du musée Toulouse-Lautrec 
Musique classique des années 1920. 
Nombre de musiciens s’illustrèrent 
avec grand succès durant les années 
1920 tels : Gabriel Fauré, Reynaldo 
Hahn, Erik Satie, Igor Stravinsky, 
Francis Poulenc entre autres. Ce 
concert unique réunira la soprano 
Raquel Camarhina, la violoniste 
Sophie Lemonnier-Wallez, et le 
pianiste Bruno Fontaine. 
Société des Amis du  
musée Toulouse-Lautrec 
Théâtre des Lices - 20h

17 et 18 septembre
 › Journées du patrimoine 

De nombreuses visites et animations 
seront proposées par la Ville d’Albi 
et ses partenaires pour fêter le 
patrimoine albigeois et le centenaire 
du musée Toulouse-Lautrec.

 › Lors de ces journées, l’association Les 
amis de Jules Cavaillès inaugurera 
une plaque au 19 rue de la Berchère, 
lieu d’habitation de Jules Cavaillès, 
(peintre de la Réalité poétique et 
résistant tarnais), pour commémorer 
le rôle important qu’il joua pour  
le développement du musée 
Toulouse-Lautrec et dans la 
politique d’acquisition d’œuvres 
majeures, qui font aujourd’hui  
partie des collections  
permanentes du musée. 
Ville d’Albi / Association Les amis  
de Jules Cavaillès 
Centre-Ville



28 et 29 septembre
 › Ballet du Capitole « Toulouse-

Lautrec » de Kader Belarbi 
La danse fut un sujet central dans 
l’œuvre de Toulouse-Lautrec, peintre 
des fêtes parisiennes, des cabarets, 
des cirques, des divertissements et 
des bals. D’un geste de son pinceau 
ou de son crayon, il nous a donné 
à voir le mouvement d’un corps, 
son rythme, son énergie et son 
humanité. Au tour du chorégraphe 
Kader Belarbi de s’emparer 
aujourd’hui de l’œuvre de Toulouse-
Lautrec pour un nouveau dialogue 
entre la peinture et la danse. 
Scène Nationale d’Albi 
Grand Théâtre - Horaires à venir

15 au 22 octobre
 › Albi, fête le siècle  

de Toulouse Lautrec 
L’Office de tourisme d’Albi 
propose une semaine d’animations 
pour évoquer le XIXe siècle de 
Toulouse-Lautrec : visites guidées 
/ conférences / concert / cinéma. 
Des conférences seront proposées 
par Gérard Alquier et l’association 
Albi patrimoine (Toulouse-Lautrec : 
extraits de correspondance, Henri  
de Toulouse-Lautrec intime, La 
comtesse Adèle de Toulouse-
Lautrec née Tapié de Celeyran) et 
des visites guidées seront réalisées 
par l’AGIT (Carnet mondain albigeois ; 
Albi au XIXe siècle : un renouveau  
urbain ; Toulouse-Lautrec,  
fan d’inventions). 
Office de tourisme d’Albi 
Centre historique

22 au 27 novembre
 › Festival du film  

francophone Les Œillades 
Programmation de films  
sur la thématique du cabaret  
et tournage participatif  
autour de Toulouse-Lautrec. 
Association Ciné Forum 
Salle Arcé / Scène Nationale d’Albi, 
CGR Lapérouse

Décembre
 › Noël 

Mapping de Noël sur  
le thème du centenaire  
du musée Toulouse-Lautrec. 
Ville d’Albi 
Centre historique



2023
Mai 2023
 › Concert Échos des Mandolines 

L’orchestre de l’Estudiantina 
albigeoise composé de mandolines, 
de guitares, d’une contrebasse  
à cordes et d’une clarinette  
basse évoquera le siècle de 
Toulouse-Lautrec en interprétant 
des musiques jouées à l’époque. 
Association Estudiantina albigeoise 
 Théâtre des Lices - 20h30

Juin 2023
 › Exposition collective au Frigo 

Des plasticiens investiront Le Frigo, 
dans un accrochage qui couvrira 
entièrement les murs et l’espace, 
comme cela se pratiquait fin XIXe - 
début XXe siècles. Chaque artiste 
sera invité à porter une réflexion  
sur le thème de la collection  
du musée Toulouse-Lautrec  
et des artistes de son époque. 
Association Act’al 
 Le Frigo – Conservatoire  
des arts rafraichissants

7 au 11 juin
 › Festival Tons Voisins 

Les 17e rencontres internationales  
de musique de chambre  
fêteront le centenaire du musée  
Toulouse-Lautrec en mettant  
à l’honneur la musique française  
et européenne de 1890 à 1923. 
Association Polyèdres 
Théâtre des Lices,  
Grand Théâtre d’Albi



Événements à venir 

Pour suivre l’actualité de l’agenda culturel du centenaire 
du musée Toulouse-Lautrec, rendez-vous sur centenaire.mtl.albi.fr

centenaire.mtl.albi.fr

 › Musée Toulouse-Lautrec 
Dévoilement d’une plaque 
commémorant la donation  
Toulouse-Lautrec à la Ville  
d’Albi en 1922 et édition d’un timbre 
anniversaire. Réédition du hors-série 
du magazine Connaissance des arts  
« Le musée Toulouse-Lautrec ».

 › Association des cartophiles  
et historiens tarnais  
Deux expositions :  
« Toulouse-Lautrec vu par les 
caricaturistes contemporains – 
collection Jean-Claude Souyri »  
et « Toulouse-Lautrec vu par 
Bernard Veyri et d’autres 
illustrateurs ».

 › Association Albi Patrimoine 
Cycle de conférences sur  
la vie intime et l’entourage  
d’Henri de Toulouse-Lautrec. 
Programmation à la Maison  
du Vieil Alby : deux expositions  
« Toulouse-Lautrec : extraits de 
correspondance » et « Enfances  
de Toulouse-Lautrec », présentation 
du film « Le jeune Henri au  
Château du Bosc ».

 › Centre Chorégraphique  
Le Chantier 
Parcours chorégraphique  
et artistique rassemblant des  
ballets de danse contemporaine 
inspirés des grands peintres et 
sculpteurs, évoquant la vie d’artiste, 
la solitude face à la création.

 › Association Albi Couleurs 
Exposition « La couleur s’affiche 
de Toulouse-Lautrec à Savignac », 
mettant en lien le fonds d’affiches 
publicitaires fin du XIXe siècle - 
début du XXe siècle de  
l’association et la période de 
Toulouse-Lautrec affichiste.

 › CGR Lapérouse  
Cycle autour de la Belle  
Époque au cinéma.

 › GMEA - Centre National de Création 
Musicale Albi – Tarn 
Création de capsules sonores  
à partir de tableaux de  
Toulouse-Lautrec.

Pour suivre l’actualité de l’agenda culturel du centenaire 
du musée Toulouse-Lautrec, rendez-vous sur 

centenaire.mtl.albi.fr

Événements à venir 


