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Salon antiquitéS Brocante BD & livreS ancienS

Yvon MATHA
Président Directeur 
Général de la S.E.M. Albi 
Expos 
Albi Expos et la Chambre syndicale 
des antiquaires et brocanteurs 
ont le plaisir de vous accueillir 
pour cette 45ème édition référence 
en Midi-Pyrénées, le Salon des 
Antiquaires avec, en nouveauté, 
les BD et livres anciens !
Ce salon est une excellente façon de découvrir le marché de l’art. Il 
offre en effet aux amateurs l’opportunité de découvrir une grande 
diversité de meubles anciens, objets d’art et tableaux anciens, et 
ainsi de « s’aiguiser l’œil », tout en prenant connaissance des prix 
du marché. La meilleure assurance de faire les bons choix pour 
un amateur d’art est en effet d’être un acheteur averti et bien 
informé.
Nous sommes fiers et prêts à ouvrir ce 1er salon de la saison après 
une période compliquée liée à l’épidémie de Covid 19 ! Toutes les 
mesures sont prises pour que le public puisse visiter le salon en 
toute sécurité.
Nous remercions d’avance notre fidèle public et vous attendons 
avec impatience !

- 2 -

Arnaud DULOQUIN
Président de la Chambre 
Syndicale des antiquaires 
et brocanteurs dans 
l’Albigeois
Nous nous retrouvons une nouvelle 
fois pour vivre ensemble ce grand 
événement qu’est le Salon des 
Antiquaires d’Albi. Il doit être 
avant tout l’occasion de partager 
un moment d’évasion et de rêve dont nous avons tous besoin par 
les temps qui courent…
Nous avons, cette année, décidé de vous proposer plusieurs 
visages du temps passé. Le salon traditionnel vous fera toujours 
rêver comme les années passées avec les petites merveilles 
sélectionnées, pour l’occasion, par les professionnels avertis. Le 
grand hall qui les abritera sera partagé avec un petit salon de la 
bande dessinée et du livre ancien. Enfin, à l’extérieur, vous allez 
pouvoir vous balader dans les allées d’un grand déballage de 
brocante… comme autrefois.
Gageons que ces initiatives nouvelles vous permettent de vous 
évader un peu de l’actualité que nous vivons, et si tel est le cas 
nous serons heureux, nous, organisateurs, d’être à l’origine de ce 
moment partagé. Bonne chine à tous !
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A La Brocante du Lude
La Brocante du Lude nous promet un

destockage « hors norme ». En effet, c’est

plus d’un an de marchandise achetée et qui

n’ont pu être vendue en raison de la situation

sanitaire actuelle et qui va être vendue à des

prix cassés … afin de faire un peu place. Va

s’ajouter à cela, bien sûr, l’impressionnant

stock que cette brocante a amassée depuis

plus de 50 ans dans son dépôt de plus de

600m²… et ceci 3 jours durant. Petit conseil

judicieux : si possible venez dès le vendredi

matin. Une seule règle : la marchandise

achetée doit être enlevée avant le dimanche

soir 18h.

N’oubliez pas vos sacs… ou votre
remorque !

PROCHAIN DESTOCKAGE À NE SURTOUT PAS MANQUER
À LA BROCANTE DU LUDE :

vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 de 9h à 18 h
Sachez aussi, qu’outre les achats et les ventes, La Brocante du Lude peut intervenir pour tout débarras de maisons, partiellement ou en totalité.

brocantedulude81@sfr.fr - www.alabrocantedulude.fr

La Brocante du Lude - 94, rue Lavazière - ALBI
05 63 54 49 91 - 07 77 28 04 32
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D
u vendredi 25 septembre au dimanche 
27 septembre 2020, le Salon Antiquités 
Brocante ouvrira à nouveau ses portes au 
Parc des Expositions d’Albi. 

Les BD et livres anciens font leur apparition cette année 
sur notre événement.

Les salons d’antiquaires sont une excellente façon de 
découvrir le marché de l’art. Ils offrent en effet aux 
amateurs, l’opportunité de découvrir une grande diversité 
de meubles anciens, objets d’art et tableaux anciens, et 
ainsi de s’aiguiser « l’œil », tout en prenant connaissance 
des prix du marché. La meilleure assurance de faire les 
bons choix pour un amateur d’art est en effet d’être un 
acheteur averti et bien informé.

Point d’orgue du dynamisme de la Chambre Syndicale 
des Antiquaires du Tarn, le 45ème Salon des antiquaires 
d’Albi a acquis, au fi l des ans, ses lettres de noblesse, et 
se positionne aujourd’hui comme le salon de référence en 
Midi-Pyrénées.

Guide du visiteur
❱  Au Parc des Expositions, 
   81990 Le Séquestre ALBI
❱   Horaires d’ouverture pour les visiteurs :
   vendredi de 10h à 20h 
   Samedi & dimanche de 10h à 19h
❱  PRIX D’ENTRÉE : 4 € 
❱  Parking à proximité
❱  Service de restauration et bar

Salon antiquitéS Brocante BD & livreS ancienS

Le Salon des Antiquités et de la 
Brocante se tiendra le vendredi 25 
septembre 2020 au Parc des Expos, 
dans le respect des prescriptions sanitaires en vigueur.
réputé dans toute la région, ce salon est devenu au fi l de ses 45 
éditions, le rendez-vous incontournable des passionnés de beaux 
objets, de visiteurs en quête de trésors rares et de qualité, mais 
aussi de biens de la vie quotidienne ayant un certain vécu.
Organisé en partenariat entre Albi-Expo et la Chambre Syndicale 
des Antiquaires et Brocanteurs d’Albi, avec le concours de son 
Président, Arnaud Duloquin, cet événement s’inscrit pleinement 
dans l’esprit du développement durable, en permettant aux 
exposants de présenter et ainsi de donner une seconde vie à 
des objets chargés d’histoire et qui ont su résister à l’épreuve du 
temps. 
Saluons l’investissement des membres de la Chambre Syndicale 
des Antiquaires qui depuis des années ont su ancrer ce bel 
évènement sur le territoire albigeois. 
Souhaitons à tous, exposants, connaisseurs et amateurs, un 
bon salon, riche en échanges et en découvertes des trésors du 
patrimoine d’Albi et d’ailleurs… 

Stéphanie 
GUIRAUD-CHAUMEIL
Maire d’Albi, Présidente de la 
Communauté d’Agglomération 
de l’Albigeois

Le Salon des Antiquaires d’Albi est 
le rendez-vous incontournable de la 
rentrée pour les amateurs d’antiquités et objets anciens.
Meubles, luminaires, tableaux, bijoux, argenterie, pièces d’archéo-
logie, faïence, orfèvrerie… mais aussi, et c’est une première cette 
année, des livres anciens et BD. L’éclectisme et l’authenticité de ce 
salon ont su, au fi l des années, séduire et attirer un public diversifi é. 
Pour les fi dèles au rendez-vous, c’est l’occasion de céder à un coup
de cœur en dénichant la perle rare patiemment recherchée.
A quelques pas de là, les visiteurs du salon pourront découvrir le 
patrimoine historique et culturel d’Albi : promenade en gabarres 
et visite de la cité épiscopale, avec à côté le Palais de la Berbie et le 
musée Toulouse Lautrec.
Tant de beaux sites à découvrir dans le Tarn avec ses paysages, ses 
bastides et tant de bons produits locaux à déguster, viandes et char-
cuteries, vins, fromages. Il fait bon vivre dans le Tarn. Et le salon des 
antiquaires fait partie de ces bonnes choses de la vie.
Je tiens à remercier les responsables organisateurs de cette mani-
festation qui participe à l’attractivité du Tarn. Merci pour leur dyna-
misme et leur professionnalisme et j’encourage un large public à 
venir visiter ce salon.

Christophe 
RAMOND
Président du Conseil 
départemental du Tarn

NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL : 
Nous permettre de vous accueillir à nouveau sur notre
site : Exposants, Visiteurs et Congressistes, dans des
conditions optimales d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Toute l'équipe ALBI EXPOS a mis en place des
mesures et dispositifs sanitaires adaptés aux
conditions exceptionnelles découlant du Covid 19,
articulées autour de 4 axes principaux : 
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Pour se rassembler en toute sécurité
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Liste des Exposants
ANTIK’ART ET DECO    hall 1  
32 rond point du Luxembourg - Parc Aquatechnique  
34200 SETE
04 67 74 90 00
responsable : WATrIPONT Geneviève
antik.art@free.fr 

AU BONHEUR D’ANTAN    hall 1 
4 place du Général Dosse - 05200 EMBruN 
04 92 46 90 53
responsable : BEkkAOuI Mohamed
moni.samy@orange.fr

AU FIL DU TEMPS    hall 1 
17 avenue d’Albi - 81150 MArSSAC
05 63 53 22 82
responsable : BLANC Bertrand
bertrandblanc@orange.fr

AU GRé DU TEMPS    EXT 60 
66 rue Edouard Branly - 81000 ALBI
06 86 98 52 15
responsable : MArTY Frédéric 

AU HASARD DU BAZAR    EXT 60 
82  rue Ch. Jouet - 31340 LA MAGDELAINE /TArN
07 77 88 79 90
responsable : rOY Eve 
everoy07@gmail.com

BLATGE BRIGITTE    hall 1  
145 ch. de l’Europe - 81800 COuFFOuLEux
05 63 40 64 43
responsable : BLATGE Brigitte 
brigitte.blatge@gmail.com

BRIANES DéCO-RéTRO    EXT 120  
365 route de rodez - 12630 GAGES 
05 65 42 74 93 
responsable : BrIANES Genevieve 
brianesdaniel@wanadoo.fr

BROC ET DEBARRAS    EXT 60  
16 chemin des Fargues - 81100 CASTrES 
06 15 19 20 93
responsable : quIvOrON Bertrand 
bercat@sfr.fr

BROCANTE DU LUDE    hall 1 / EXT 120 
94 rue Lavazière - 81000 ALBI 
07 77 28 04 32
responsable : DuLOquIN Arnaud 
arnaud.duloquin@sfr.fr

BROCANTE HUGONT DAVID    EXT 60 
12 avenue de rosières - 81400 CArMAux 
06 81 79 80 39 
responsable : HuGONT David

BROC’LAND    EXT 120  
23 place du Foirail du castelviel - 81000 ALBI  
06 23 80 10 57 
responsable : LANDAIS Sylvie

CARDIN-BROSSARD    hall 1  
9 ter, av. de la Libération - 33360 LATrESNE 
06 80 28 34 21 
responsable : CArDIN-BrOSSArD Pascale 
brossardpascale@yahoo.fr

CAROLINE BLANC - Tapissier sur meubles    EXT 60 
1 avenue des Lavandes - 81600 MONTANS 
05 63 55 05 69 
responsable : BLANC Caroline 
david.81@wanadoo.fr

CHÂTEAU DE SAURS    hall 1 
48 chemin Toulze - 81310 LISLE Sur TArN 
05 63 57 09 79 
responsable : BuruS Yves

CITADELLE ET MAZENOD    hall 1 
8 rue Gaston Saint Paul - 75116 PArIS 
01 53 04 30 60 
responsable : DESCAMPS Amélie  
a.cahard@citadelles-mazenod.com

DODI JOCELYNE     EXT 60  
6 chemin de Navarin - 83390 PuGET vILLE 
06 60 42 99 91 
responsable : DODI Jocelyne 

DONDAINE CLAUDE    hall 1 / EXT 60 
11 boulevard Miredames - 81100 CASTrES 
05 63 35 16 54 
responsable : DONDAINE Claude 
agnesdondaine@orange.fr

DU PASSé AU PRéSENT     hall 1  
106 av. de Nauzan Plage - 17640 vAux /MEr 
05 46 38 37 98 
responsable : COuTOLLE Patricia 
michel.coutolle@orange.fr

EHRMANN JACQUES    EXT 60  
20 impasse des Trembley - 81600 rIvIErES 
06 85 23 70 06 
responsable : EHrMANN Jacques 
ehrmannjacques@gmail.com

FRANCINE BROCANTE    EXT 60 
St Martial - Terre de Bancalie - 81120 rONEL 
06 66 74 93 22 
responsable : TOurNIEr Francine 
cineleon81@gmail.com

GALERIE D’ART LACAZE-LABAN    hall 1 
26 rue Felix Arnaudin - résidence L’Oréade - Bât 3 - 33980 
AuDENGE 
06 85 07 04 89 
responsable : LACAZE-LABAN Eliane 
lacazelaban.yanou@gmail.com

GALERIE TOULZE    hall 1  
Le relais - 11240 CAILHAu 
04 68 69 06 51 
responsable : TOuLZE Pierre 
pierretoulze@orange.fr

HORNECH RODRIGUE    hall 1 
rN 20 - Salvayre - 09100 BONNAC 
06 62 08 06 22 
responsable : HOrNECH rodrigue 
hornechrodrigue@yahoo.fr

JONAS BLED    EXT 60 
4 avenue Colonel Teyssier - 81000 ALBI  
06 77 16 18 42 
responsable : JONAS BLED 
bledjonas@gmail.com

LA CLINIC DE LA CERAMIC    hall 1 
177 av. Albert Thomas - 81000 ALBI 
06 71 01 37 45 
responsable : LACOSTE Myriam 
myriamlacoste81@gmail.com

LE BROCANTEUR    hall 1 / EXT 60 
3 rue des Tilleuls - 81160 ST-JuErY 
06 12 73 52 42 
responsable : HAHN Willy 
mickanawil@hotmail.fr

LE GALL DIDIER    hall 1 
15 rue Pontnauze - 81700 PuYLAurENS 
06 83 21 41 60 
responsable : LE GALL Didier 
dlgmusicalinstruments@hotmail.com

LE GRENIER D’ALAIN     hall 1 
6 av. Pasteur - 17200 ST-SuLPICE DE rOYAN 
05 46 23 01 07 
responsable : rOCHE Alain 
legrenierdalain@laposte.net

LE GRENIER D’ASSOU    EXT 120 
Assou - 81430 LE FrAYSSE 
06 18 64 65 66 
responsable : SOkAL vincent 
vincent.sokal@orange.fr

LE GRENIER DU VILLAGE    EXT 60 
Le Mas de Toulze - 81170 FrAuSSEILLES 
06 15 93 50 38 
responsable : MICHEL Jean-Pierre 
rosy.kvaternik@gmail.com

LES ARTS DE LA TABLE     EXT 60 
2 rue Jean Moulin - 81500 LABASTIDE ST GEOrGES 
06 50 18 09 82 
responsable : GuILLEN Cécile 
guillenjl@hotmail.fr

L’OR DU TEMPS    hall 1 
28 rue victor Hugo - 31250 rEvEL 
06 76 34 09 54 
responsable : MENCArELLI Franc 
francmencarelli@icloud.com

M. PARDO    hall 1 / EXT 120 
11 rue Antoine Lavoisier - 81000 ALBI 
05 63 36 48 21 
responsable : PArDO Martine 
pardo.thierry@bbox.fr

MAROU    EXT 60 
rue Centrale - 09000 CELLES 
06 13 10 55 17 
responsable : ArANEGA Marie 
aranega.marou@orange.fr

MATHIEU SALESSE    hall 1 
9 boulevard Miredames - 81100 CASTrES 
06 07 67 97 67 
responsable : SALESSE Mathieu 
mathieu81000@hotmail.fr

MEDOU LUCIEN     hall 1 
6 av. de Benagues - 09100 ST-JEAN Du FALGA 
06 27 86 08 60 
responsable : MEDOu Lucien

MERVEILLES DES ARTS    EXT 60 
Espace Commercial La Baute - 81990 LE SEquESTrE 
05 63 38 90 26 
responsable : BOuTONNET Philippe 
contact@merveilles-des-arts.com

MIREBEAU CHARLY    EXT 60 
42 rte de Monesties - 81400 LABASTIDE GABAuSSE 
06 62 72 45 70 
responsable : MIrEBEAu Charly 
charlymirebeau@msn.com 

MORANDEAU MARYSE    hall 1 
20 rue Port de Chiffeu - Mauzac - 17320 ST-JuST LuZAC 
06 72 53 42 20 
responsable : MOrANDEAu Maryse 
morandeau.alex@neuf.fr

PASCAL ANTIQUITéS BROCANTE    hall 1 / EXT 60 
Lieu-dit Le Bessou - 81360 MONTrEDON LABESSONNIE 
06 66 65 54 29 
responsable : HurET Pascal 
pascalhuret31@gmail.com

PATRICE MEXE - Mobilier Brocante Antiquités    EXT 60 
16 impasse Itie  - 81000 ALBI 
06 27 59 18 66 
responsable : MExE Patrice 

RUCHETON ANDRé    EXT 60 
1 Le vic - 81640 MONESTIES  
06 25 62 31 26 
responsable : rICHETON André 
andluc81@wanadoo.fr

VERDIER JEAN-FRANCOIS    hall 1 / EXT 60 
18 rue Auguste vidal - 81000 ALBI 
05 63 38 09 50 
responsable : vErDIEr Jean-françois 

VIAM ANTIQUES    hall 1 
La Forge - Lieu-dit Cazouls   
81190 MIrANDOL BOurGNOuNAC 
05 67 87 66 04 
responsable : CHODErLOS DE LACLOS Adrien 
contact@viam.fr / adrien@viam.fr

VIRGILE ANDRé    hall 1 
961 route des Barthes - 82100 CASTELSArrASIN 
06 26 34 04 66  
responsable : vIrGILE André 
regine.daniel82@orange.fr

Y.S ANTIQUITéS hall 1 
7 bis, rue La Lisière de Créon - 33670 CrEON 
06 03 43 47 41 
responsable : SuZAT Yvan 
antiquites@icloud.com
                                                    Liste arrêtée le 27 août 2020

Dans l’ordre : Enseigne, Hall effectif, Adresse,  
Code postal, Ville, Téléphone, Responsable, Email

Salon antiquitéS Brocante BD & livreS ancienS



26&27
sept
2020

AU  PARC 
DES
EXPOSITIONS

D’ALBI
plus d’informations sur notre site

www.albigeekcelebration.com



Salon Albi Geek Celebration 
Samedi 26 et dimanche  
27 septembre 2020 
Un festival ayant pour thématique les jeux 
vidéo et la culture geek, organisé par Albi Expos 
et l’association JOYSTICk.
Au programme : Compétitions de jeux vidéo, 
conférences de youtubeurs, comédiens et ar-
tistes, concours de cosplay, des exposants, des goodies, plein de ca-
deaux et beaucoup de fun !

Informations pratiques :
Horaires d’ouverture : de 10h à 19h les 2 jours.
Restauration rapide sur place.

Billetterie en ligne : https://albigeekcelebration.com/billetterie/
Possibilité d’imprimer ou de télécharger son pass pour le festival en ligne. 
Billetterie sur place : 
Les tarifs des billets sur place : Pass 1 Jour : 7 € - Pass 2 Jours : 12 €

Pour tout renseignement complémentaire : 05 63 49 28 40  
ou contact@albiexpos.fr
www.albigeekcelebration.com

 

Salon de l’Auto
Du vendredi 02 au lundi 05 octobre 2020
Les Concessionnaires du Tarn et le CNPA proposent au PArC ExPOS 
d’Albi, un rendez-vous automnal incontournable pour ceux qui ne 
veulent pas rater les dernières nouveautés, que ce soit les véhicules 
particuliers de prestige, les voitures familiales, les véhicules utilitaires, 
sans oublier les véhicules industriels et les voitures sans permis.

Cette offre déjà large sera complétée par une surface, à l’avant du 
Parc, entièrement dédiée aux véhicules d’occasion.
Alors n’hésitez plus, vous avez le choix : après le travail, en soirée, 
venez prendre le temps de visiter le salon ! Ou en famille tout au long 
du week-end. Les concessionnaires tarnais vous attendent !

Informations pratiques : 
Horaires d’ouverture : vendredi : 14h-19h ; samedi à lundi : 10h-19h.
EntRéE gRatuitE
Restauration sur place.

Spectacle acrobatique Beautour
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
Dans la famille Beautour, 
originaire de Marseille, ils 
n’ont pas peur des monstres 
et surtout pas des monster 
trucks, ces véhicules 4 x 4 
aux roues surdimension-
nées servant d’attraction 
lors de spectacles avec des 
cascades en tout genre.
Durée du show : 1h30

Informations pratiques : 
Billetterie sur place.

Salon Habitarn  
Du vendredi 23 au lundi 26 octobre 2020  
Habitarn, c’est le premier 
Salon de l’habitat et de 
l’immobilier du Tarn.
Le Salon Habitarn est de-
venu le rendez-vous incon-
tournable de tous ceux qui 
construisent, transforment, 
aménagent ou enjolivent leur 
maison, leur appartement ou 
leur environnement.
Avec la présence des meilleurs 
spécialistes de notre départe-
ment et de notre région.

Informations pratiques :
EntRéE gRatuitE
Horaires : 10h - 19h
Pour tout renseignement com-
plémentaire : tél. 05 63 49 28 40  
ou contact@albiexpos.fr
www.habitarn.net

Loto Un maillot 
pour la vie
Jeudi 29 octobre 2020 
Loto géant à partir de 21h. 

Apporter un soutien moral, du rêve et de l’espoir aux enfants dont la 
vie a malheureusement croisé l’hôpital, leur permettre de vivre des 
instants récréatifs loin des traitements, maintenir cet important lien 
« enfants-famille » souvent affecté dans ce contexte de maladie.

« 1 Maillot pour la vie », c’est aussi des vacances solidaires pour l’enfant 
malade et sa famille partout en France, pour répondre en plus aux 
contraintes sociales et financières qui touchent les familles concernées 
par la maladie.

Pour tout renseignement complémentaire appelez le : 05 34 56 12 22

Parc DeS eXPoSitionS _ calenDrier

Calendrier des événements PUBlié en août 2020, soUs réserve de noUvelles déCisions goUvernementales liées aU Covid 19
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Du 23 au 26
octobreALBIPARC

EXPO

Entrée gratuite

Salon Habitat et Immobilier 2020
Découvrez le programme surwww.habitarn.net
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Salon du dépannage et du remorquage  
Du mardi 03 au jeudi 05 novembre 2020 

Spectacle  
Le lac des cygnes 
Jeudi 29 octobre 2020 
Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour 
du Prince Siegfried et de la Princesse Odette. Cette 
dernière est malheureusement prisonnière du célèbre 
sort du magicien rothbart : elle se transforme en 
cygne le jour et redevient femme la nuit. Seule la 
promesse d’un amour éternel pourra la libérer de 
cet ensorcellement. Siegfried promet alors à Odette 
de l’épouser lors du bal donné en son honneur. 
Échapperont-ils aux fourberies de rothbart et de 
sa fille Odile ? Le Prince parviendra-t-il à sauver sa 
promise ?

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, 
c’est en 1895, avec la reprise du chorégraphe Marius 
Petipa, que Le Lac des Cygnes deviendra le plus grand 
succès classique de tous les temps.

Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse 
des Petits Cygnes, les danseurs, accompagnés par 
l’orchestre, interpréteront tout en élégance cette 
œuvre magistrale.

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes 
envoûte et continue d’enchanter des générations de 
spectateurs.

Informations pratiques : 

Billetterie en ligne Fnac, France billet, Leclerc.
Réservations personnes à mobilité réduite : 01 55 12 00 00
 

Le CNPA organise la 13ème édition du Salon National du Dé-
pannage et du remorquage au Parc des Expositions d’ALBI 
(hall Lapeyrouse et esplanades extérieures).

une édition qui accueille cette année tous les construc-

teurs, les professionnels de l’outillage et de l’équipement, 
les organismes de certification ainsi que l’ensemble des 
sociétés d’assistance.

L’accès à la manifestation est gratuit et la restauration est 
assurée sur place.

Pour toute information complémentaire :
Vous pouvez nous contacter par téléphone :

05 61 21 00 82
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Vide-Grenier 
Dimanche 08 novembre 2020 

Envie de faire des affaires, de chiner.... rendez vous au 
vide- grenier de la Maison de l’Amitié, de 8h30 à 17h30, 
Hall 1 du Parc des Expositions.
ACCÈS GRATUIT. restauration rapide - Bar - Crêpes -  
Marché des producteurs.

Informations pratiques : 

Pour plus d’informations : Josy, tél. 06 73 86 44 99
Maison de l’amitié, 14 place du Palais, 81000 aLBi 
tél. 05.63.49.17.00  ou  videgrenier.ma@gmail.com

Concert Best of 80  
Samedi 14 novembre 2020
« Touch me », « Capitaine abandonné », « Je te donne », « En 
rouge et noir », « in the heat of the night », « Eve lève toi », 
« On va s’aimer », « Les démons de minuit », « Fruit de la passion », 
« Call me », « Soirée disco », « Nuit de folie »…Ça te parle ? 
un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2H de live, 
avec artistes, musiciens, danseurs, un véritable concentré de 
tubes des années 80. 
Tu es prêt à suivre le rythme ? À te téléreporter dans le passé ? 
Alors prépare ta tenue « année 80 » ! Ça va chauffer ! 
Les artistes en exclusivité et pas sur une autre tournée !
SAMANTHA FOX - JULIE PIETRI - BORIS - SPAGNA - FRANKY 
VINCENT - OTTAWAN - RYAN PARIS - THIERRY PASTOR - PATSY- 
Alain de GOLD - Christian de RAFT …
(Soumis à modifi cation).

Billetterie en ligne : Leclerc, Fnac, infoconcert, auchan…

Spectacle Veronique Dicaire 
Vendredi 20 novembre 2020
Après un énorme succès au Canada et à Las vegas, où elle a 
reçu en 2014 le Prix du meilleur spectacle de chanson et celui 
de la meilleure imitatrice, véronic Dicaire revient nous enchan-
ter avec « voices »…
Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll ou intimiste, elle 
incarne corps et âme les plus grandes voix du paysage musi-
cal français et international. Ce sont 
plus de 50 voix, qu’elle restitue à la 
perfection, de Madonna à Lady Gaga, 
en passant par Céline Dion, Amy Wine-
house, vanessa Paradis ou Edith Piaf… 
D’un battement de cils ou d’un déhan-
ché sexy, elle reproduit leur gestuelle 
et leurs mimiques avec une précision 
déconcertante. On est bluffé par sa 
tessiture sans limites et la justesse de 
ses imitations.
véronic Dicaire est unique. Et telle-
ment inimitable, qu’elle vous laissera 
sans voix…
Billetterie en ligne : ticketmaster, Fnac, Leclerc, 
Carrefour…
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez nous contacter au :  05 62 73 44 77 - 
Email : bleucitron@bleucitron.net

Salon du Mariage  
Samedi 14 & dimanche 15 

novembre 2020 

Les équipes du Parc des expositions 
d’Albi et d’AF Event’s s’associent pour 
la 3e édition du Salon du Mariage avec, 
au programme, une tombola et 3 défi lés 
avec les nouvelles collections (défi lés), 
tendances, nouveautés 2021 !

Alors n’hésitez pas, venez profi ter de ce 
rendez-vous pour fi naliser vos derniers pré-

paratifs, vos achats, en profi tant des offres 
avantageuses proposées par les exposants ! 

Informations pratiques :

ENTRÉE GRATUITE. 
Horaires : de 10h à 19h
Restauration sur place.

Pour toute information complé-
mentaire, tél. au 05 63 49 28 40 ou 
contact.afevents81@gmail.com 

www.salondumariage-albi.com
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Spectacle Irish Celtic 
Le chemin des Légendes  
Jeudi 03 décembre 2020 
Dans ce 3e et dernier opus de la saga Irish Celtic, on retrouve les 
emblématiques Paddy  Flynn et Diarmuid. Père et fils tiennent 
le pub familial qui résonne des musiques traditionnelles, des 
rires et des discussions des clients... 
Pour casser cette routine et transmettre à Diarmuid ce qu’il 
doit savoir de son identité culturelle, de son histoire fami-
liale, Paddy l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se 
mêlent valeurs, légendes et traditions. Diarmuid pourra ainsi 
prendre toute la mesure de l’amour filial, mieux comprendre 
ses racines, s’ancrer encore davantage dans sa terre natale et 
ancestrale.
A l’instar des uSA qui possèdent leur mythique route 66, syno-
nyme d’évasion, de liberté et de découverte, l’Irlande a, elle 
aussi, la sienne. Et cette balade irlandaise porte le nom de Che-
min des Légendes !

Informations pratiques :

Billetterie en ligne ticketmaster, Fnac, Leclerc, Carrefour…
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au :
05 62 73 44 77 - Email : bleucitron@bleucitron.net

Salon Albi 
Vintage
Samedi 05 & dimanche 06 
décembre 2020
Le plus grand Salon Vintage 
du grand Sud-Ouest avec ses  
8 000 visiteurs. Une ambiance années 50 
à 80 ! Avec la présence d’un roller dance 
comme dans le film « La Boum », son 
célèbre championnat du monde de pull 
moche, son concours Pin up et hipster, 
son village de Food trucks.... 

Sur 5000 m2, dans un espace dédié et 
dans une ambiance vintage, venez par-
tager avec de nombreux exposants de la 
France entière la passion du vintage des 
années 50 à 80.

un véritable aller-retour dans le monde du vintage avec des 
ventes, expos, curiosité, concours, affiches de cinéma mais aus-
si véhicules, arts ménagers, mobiliers et décoration.
De nombreuses animations, concerts, un skate park, voitures 
anciennes, mobylettes ... 
Alors on enfile le col roulé qui pique, on enfourche sa moby-
lette, on met ses tennis à scratch et on vient faire son crâneur 
et sa crâneuse à Albi !  

Informations pratiques :
Billetterie sur place.  
Pass 1 jour aLBi VintagE : 5€ - gRatuit pour les moins de 12 ans
Pass aLBi VintagE + tattOOtaRn (1 jour) : 8€
Horaires : Samedi 10H-20H - Dimanche 10H-19H
Pour toute information complémentaire, tél. 05 63 49 28 40.
Ou contact@albiexpos.fr - www.albi-vintage.fr

Salon du Tattoo 
Tarn
Les 05 & 06 décembre 2020
Tarn tattoo convention 
vu le succès de la première édi-
tion, l’ADLM 81 organise la 5ème 

Edition convention de tatouage du 
Tarn. Durant 2 jours, en duo avec 
le Salon du vintage, le Parc des 
expositions accueille la convention 
de tatouage. Plus de 60 tatoueurs 
professionnels, locaux, nationaux 
mais aussi internationaux seront 
présents pour faire découvrir au public les différents styles 
d’une pratique ancestrale qui s’est largement démocratisée 
ces dernières années. 
Maori, réaliste, graphique, manga, celtique, old school… tous 
les styles de tatouage seront représentés. De nombreuses ani-
mations, comme un concours de tatouage, du body paint, des 
danses urbaines, des défilés de prêt-à-porter… et bien d’autres 
surprises ponctueront le week-end !

Informations pratiques : Billetterie sur place.
EntRéE 1 jour = 5 € ; Vintage pass + tattoo = 8 € 
gRatuit pour les moins de 12 ans.
Horaires : Samedi 10H-23H - Dimanche 10H-19H
Pour toute information complémentaire : tattootarn@gmail.com

Concert 100% Live   
Vendredi 18 décembre 2020 
Comme chaque année, un public nombreux est attendu 
au Scénith d’Albi, dès 19h30, avec en première partie, les 
grands gagnants du « Casting 100% Talents », organisé 
en partenariat avec la ville d’Albi. À 20h45, le «100% 
Live» débutera avec de nombreux artistes et sera retrans-
mis en direct à la radio.
Concert gratuit sur invitations. Restauration sur place.

EN SIMULTANé 

AVEC LE SALON 

TATTOO TARN

NOUVEAU SPECTACLE
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Salon de l’Etudiant
Samedi 09 janvier 2021 
L’occasion de rencontrer des acteurs de la formation et de l’orientation de votre 
région, d’échanger avec eux et d’obtenir des conseils tout aussi utiles que précieux.
>  vous êtes à la recherche de conseils pour votre orientation ?
>  vous cherchez des informations ou des détails sur des formations en particulier ?
>  vous ne savez pas encore vers quel domaine vous souhaitez vous tourner ?
>  vous vous apprêtez à choisir une orientation dans le cadre de votre poursuite 
d’études ?
Le Salon de l’Étudiant d’Albi est là pour répondre à vos questions. Cet événement 
sera l’occasion de :
•  DIALOGUER avec des experts de l’orientation et envisager un parcours adapté 
à son profi l
•  RENCONTRER des écoles & formations 
•  ASSISTER à des conférences

Informations pratiques : Entrée gratuite. Horaires : de 09H à 17H
www.letudiant.fr

Salon du Voyage
Samedi 09 janvier 2021 
Organisé par Chauchard Evasion, le 3e Salon du voyage d’Albi 
rassemblera des partenaires Tour-opérateur, transporteur, parc 
d’attractions, de nombreux professionnels du voyage pour ren-
seigner et conseiller les visiteurs.

Informations pratiques :
Entrée gratuite - Horaires : de 10H à 18H
Pour plus d’information au 05 63 49 17 20
www.salonduvoyagealbi.fr

Foire d’Albi
Du 17 au 21 mars 2021
PARÉ AU DECOLLAGE !
Pour sa 53ème édition, la Foire d’Albi fait peau neuve dans le fond et dans la forme sur 5 
jours.
Des exposants de différents domaines : en passant de l’habitat aux nouvelles technologies, 
de la mobilité à l’électroménager ou de la cuisine au bien-être. Des exposants qui font par-
tie de l’économie albigeoise ou de celle de la région.

LAISSEZ vOuS POrTEr PAr L’ExPÉrIENCE SPATIALE !
La Foire d’Albi a le plaisir de vous offrir 2 expositions interactives en partenariat avec la Cité 
de l’Espace, pour les petits comme pour les plus grands.

Informations pratiques : Billetterie sur place
Horaires : 10h-19h 
Restauration sur place.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au 05 63 49 28 40 ou contact@albiexpos.fr
www.foire-albi.fr

Spectacle anne Roumanoff 

Samedi 06 fevrier 2021 
Anne Roumanoff revient avec son spectacle :  
«Tout va bien !».
Tout va vraiment bien ? Au menu, les 
réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le 
politiquement correct, les femmes divorcées, 
la start-up nation, les sites de rencontres, 
le culte de l’apparence... 
Anne Roumanoff n’a jamais été aussi 
mordante, sensible, libre et rayonnante que 
dans ce nouveau spectacle.

Informations pratiques : 
Billetterie en ligne Fnac, Leclerc, Carrefour, digitick…
Pour toute information complémentaire, 
tél. 05 62 73 44 77 
Email : bleucitron@bleucitron.net

SAMEDI 09 JANVIER 2021
alBi - ParC des eXPositions



Du 23 au 26
octobreALBIPARC

EXPO

Entrée gratuite

Salon Habitat et Immobilier 2020
Découvrez le programme surwww.habitarn.net


