
Atelier d’écriture - Ciné rencontre - Expositions
Randonnée conférence - Rencontres lectures

Soirées documentaire - Spectacles
Octobre / Novembre 2017



“LES TRAVERSÉES” 

Portés par la volonté commune de contribuer à 
la vivacité de nos territoires ruraux, les membres 
du réseau « Nos campagnes, regards croisés » 
accompagnés par AVEYRON CULTURE, construisent 
ensemble un programme d’actions artistiques 
et culturelles liées à une thématique annuelle 
faisant écho au monde qui nous entoure. 

Cette année, c’est au cœur des « traversées », 
qu’ils nous convient : traversées de paysages 
à la découverte de nouvelles contrées, percées 
de modes de vie variés, voyages à travers le 
rêve, l’inattendu, la connaissance, le plaisir…

En octobre et novembre,  prenez le temps de la 
rencontre à l’occasion d’un programme déclinant 
spectacles, expositions, films et documentaires, 
lectures, conférences… venez voir, entendre, 
réfléchir, écrire, marcher et laissez-vous transporter 
par des femmes, des hommes, des artistes et 
des œuvres aux univers riches et sensibles.



DU 2 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE
p. 8 | ARVIEU 
Exposition 
Transhumances au coeur 
des Cévennes et de l’Aubrac  
Pôle culturel Le Cantou 
–
DU 4 OCTOBRE AU 2 DECEMBRE
p. 9 | CASSAGNES-BÉGONHÈS 
Exposition 
Voyage à lire debout  
Médiathèque municipale
–
LE 6 OCTOBRE
p. 14 | CASSAGNES-BÉGONHÈS  
Soirée documentaire  
Sweetgrass 
Salle du conseil - 15 h et 20 h
–
LE 8 OCTOBRE
p. 10 | CENTRÈS  
Randonnée conférence  
Autour du Viaduc du Viaur 
Place du foirail à Tanus - 10 h
–
LE 14 OCTOBRE
p. 15 | BARAQUEVILLE
Soirée documentaire  
Le Quattro Volte 
Cinéma Le Fauteuil 
Rouge - 20 h 30
p. 20 | SAINT-CHRISTOPHE-VALLON 
Spectacle 
À vendre
Déambulation - 18 h 30
–
LE 15 OCTOBRE
p.20 | LA SELVE 
Spectacle 
À vendre
Déambulation - 14 h 30
p.11 | VILLEFRANCHE-DE-PANAT 
Rencontre lectures 
Vers ce qui nous met en route 
Salle de la plage - 15 h 30

CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS



LE 20 OCTOBRE 
p.16 | CANET-DE-SALARS 
Soirée documentaire 
Pigüe, la traversée aveyronnaise
Salle des fêtes - 21 h
–
LE 21 OCTOBRE
p. 12 | GOUTRENS
Rencontre lectures 
Lis avec moi : Juliette Campagne 
Espace Georges Rouquier - 14 h 30
–
LES 21 et 22 OCTOBRE
p. 6 | VILLEFRANCHE-DE-PANAT 
Atelier d’écriture 
Autour du voyage 
Salle de la Plage 
–
LE 24 OCTOBRE 
p.13 | CENTRÈS 
Rencontre lectures 
Traversées... à voix haute ! 
Salle des fêtes de Tayac - 20 h
–
LE 27 OCTOBRE
p. 7 | AURIAC-LAGAST 
Ciné rencontre 
La Vache 
Salle des fêtes - 19 h 45
–
LE 3 NOVEMBRE
p. 17 | VILLEFRANCHE-DE-PANAT 
Soirée documentaire 
Famouras 
Salle de projection - 20 h 45
–
LE 4 NOVEMBRE
p. 17 | BARAQUEVILLE 
Soirée documentaire 
Famouras 
Cinéma Le Fauteuil 
Rouge - 20 h 30

LE 4 NOVEMBRE 
p. 15 | GOUTRENS 
Soirée documentaire 
Le Quattro Volte 
Espace Georges Rouquier - 20 h 30
–
LE 11 NOVEMBRE
p. 18 | BARAQUEVILLE 
Soirée documentaire 
Hiver nomade 
Cinéma Le Fauteuil 
Rouge - 20 h 30
–
LE 12 NOVEMBRE
p. 18 | SÉGUR 
Soirée documentaire 
Hiver nomade 
Salle des fêtes - 15 h
–
LE 17 NOVEMBRE
p. 19 | ARVIEU 
Soirée documentaire 
Le Bonheur... terre promise 
Le Cantou - 20 h 30
–
LE 18 NOVEMBRE
p. 19 | SAINT-CHRISTOPHE-VALLON 
Soirée documentaire 
Le Bonheur... terre promise 
Salle des fêtes - 20 h 30
–
LE 19 NOVEMBRE
p. 19 | BARAQUEVILLE 
Soirée documentaire 
Le Bonheur... terre promise
Cinéma Le Fauteuil Rouge - 15 h
–
LE 25 NOVEMBRE
p. 21 | SALMIECH 
Spectacle 
Le Gouffre 
Salle des fêtes - 20 h 45
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Avec le thème du voyage en fil rouge, Julien Tanner et Maxime Touron 
proposent de travailler autour d’un des axes de recherche favoris 
de leur collectif Le Scrupule du Gravier : la réécriture des histoires 
traditionnelles. L’enjeu est de trouver comment rendre ces récits 
ancestraux contemporains et actuels, afin qu’ils puissent parler encore 
aujourd’hui. Ils emmèneront les participants sur les chemins d’une 
écriture qui se trame à partir de l’oralité.
Après des expériences collectives autour de l’écriture orale et de 
la transmission s’ensuivra un temps d’écriture un peu plus long, 
entrecoupé de pauses pour expliciter les doutes ou difficultés, afin de 
créer un texte autour d’un voyage fantastique ou merveilleux. 
En bref, il s’agira, le temps d’un week-end, d’ouvrir l’imaginaire, 
d’éveiller la sensibilité et de donner le plaisir d’écrire.

AUTOUR DU VOYAGE 
par Julien Tanner et Maxime Touron 
Collectif Le Scrupule du Gravier

VILLEFRANCHE-DE-PANAT
Samedi 21 octobre 2017
Dimanche 22 octobre 2017 
Salle de la Plage, Route de Rodez, 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
(17 h le dimanche).
Tarif 25 € (les 2 journées sont 
indissociables). 
Tout public à partir de 13 ans.

Renseignements : AVEYRON CULTURE
Délégation théâtre 
05 65 73 80 85 
f.vezy@aveyronculture.com
Inscriptions : Espace Panatois 
05 65 46 46 53 
pacapvillef@orange.fr
Stage organisé par AVEYRON CULTURE 
- Mission Départementale et PACAP 
avec le soutien de la municipalité de 
Villefranche-de-Panat et du Syndicat 
Mixte du Lévézou.

ATELIER D’ÉCRITURE
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Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises 
et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide 
et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la 
France d’aujourd’hui.

Entretien avec Daniel Carrié, Président honoraire de l’IRVA sur 
la démarche de portage du produit "Veau d’Aveyron" au-delà des 
frontières Aveyronnaises.

LA VACHE   
de Mohamed Hamidi

CINÉ RENCONTRE

AURIAC-LAGAST
Vendredi 27 octobre 2017  
Salle des fêtes à 19 h 45. 
Assiette sucrée/salée.
Tarif 12 €, 10 € sur réservation. 
Renseignements : 
Office du Réquistanais 
05 65 46 11 79

Communauté de Communes du 
Réquistanais 
06 31 90 32 02 
socioculturel@requistanais.fr 
Organisée par Culture et Art en Ségala 
Réquistanais avec le soutien de la 
municipalité d’Auriac-Lagast et de 
la Communauté de Communes du 
Réquistanais.
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Une exposition de photographies qui accompagne deux transhumances 
où printemps et automne se mêlent. Celle d’un troupeau de moutons 
et de son berger à travers les Cévennes ; du village de Colognac au 
Mont Lozère,  source du Tarn. Sur les magnifiques plateaux de l’Aubrac, 
celle d’un troupeau de vaches.

TRANSHUMANCES AU 
COEUR DES CÉVENNES ET 
DE L’AUBRAC
de Patrice Geniez

ARVIEU
Du 2 octobre au 25 novembre 2017  
Pôle culturel Le Cantou.
Aux horaires d’ouverture du Cantou.
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
Pôle culturel Le Cantou 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com
Organisée par le pôle culturel "Le 
Cantou" avec le soutien du Syndicat Mixte 
du Lévézou.

EXPOSITION
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Il existe des livres de toutes formes, de toutes tailles, des petits, 
des grands, des très grands, des allongés, des pliés, d’autres noirs 
et blancs, certains en couleur…, des livres qu’on lit assis, debout, 
couchés. Il existe aussi des livres qui se déplient, à la façon d’un 
accordéon ; des livres qui invitent à se déplacer.
A l’instar du lecteur du Voyage d’hiver d’Anne Brouillard qui quitte 
une gare à la fenêtre d’un train et découvre sur 5 mètres de frise 
les paysages inspirés de la ligne Dinant-Namur, les  visiteurs de 
l’exposition découvriront au fil de leur déambulation des histoires 
avec ou sans texte qui évoquent le rêve, le voyage, le voyage intérieur. 
Une manière onirique et tout en douceur de se mettre en marche.  

VOYAGE À LIRE DEBOUT

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Du 4 octobre au 2 décembre 2017  
Médiathèque municipale.
Le mardi de 16 h à 18 h, le mercredi 
de 14 h 30 à 16 h 30 ; le vendredi 
de 10 h à 12 h ; le samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 et le 3ème 
lundi du mois de 10 h à 12 h.
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
Médiathèque municipale 
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
Organisée par la médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien de 
la municipalité.

EXPOSITION

©
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Quoi de plus parlant qu’un pont de chemin de fer pour représenter 
la Traversée ? Anne Sénémaud, présidente de l’association VVV 
(Valorisation du Viaduc du Viaur), ancienne attachée culturelle et 
grande connaisseuse de l’Asie du sud-est brossera le portrait de la 
formidable épopée régionale et internationale des viaducs dessinés par 
l’ingénieur Paul Bodin. A l’issue d’une randonnée qui vous permettra 
d’apprécier le viaduc du Viaur sous différents points de vue, vous 
découvrirez les coulisses et l’intimité de la création de ce chef d’œuvre 
d’architecture et du génie civil, devenu monument emblématique du 
Ségala et de son homologue construit en Chine dans la province de 
Yunnan. Une traversée sur les rives du Viaur qui vous emmènera au-
delà des frontières et des continents. 

AUTOUR DU VIADUC 
DU VIAUR  

CENTRÈS
Dimanche 8 octobre 2017  
Place du foirail à Tanus à 10 h.
Gratuit.
Pique-nique à prévoir.
Conférence en fin de randonnée

Renseignements/réservations : 
05 65 58 73 17 - 05 65 78 29 97
yaquaetcompagnie@laposte.net 
Organisée par l’association YaQua 
et Compagnie avec le soutien de 
l’Association Valorisation du Viaduc du 
Viaur. 

RANDONNÉE CONFÉRENCE
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David Lefèvre, écrivain-voyageur, nous propose d’explorer la 
thématique de la "traversée" à partir d’extraits de textes littéraires 
(romans, récits de voyage, poèmes), lus par Olivier Jehl (comédien), 
accompagné de lecteurs amateurs. Une traversée ludique, comme un 
grand voyage à la rencontre d’œuvres et de leurs auteurs.
Marcheur au long cours, photographe, écrivain, David Lefèvre a voyagé 
dans de nombreux pays avant de séjourner plusieurs années en 
Patagonie, notamment dans des régions préservées des activités 
humaines. De retour en France, il vit depuis un an près de Brousse-
le-Château.
Dans ses récits, il aime faire office de cueilleur de mémoire. Son 
écriture est aussi profondément marquée par le désir de partager 
son amour de la nature sauvage et sa passion pour la vie frugale. Il 
est l’auteur de plusieurs ouvrages : Solitudes australes (2012), Aux 
quatre vents de la Patagonie (2012), La Vie en cabane (2013), Le galop 
du vent sous le ciel infini (2016).
Né en 1961, Olivier Jelh se forme aux arts du spectacle à Metz puis 
à Paris. Comédien pour l’essentiel de son activité, il suspend son 
implication dans le théâtre en 2005 et travaille un temps dans le 
domaine sanitaire et social. 

VERS CE QUI NOUS 
MET EN ROUTE 

VILLEFRANCHE-DE-PANAT
Dimanche 15 octobre 2017  
Salle de la Plage à 15 h 30.
Gratuit. 
Une pause gourmande aux saveurs 
locales vous sera proposée à l’issue 
de la rencontre.

Renseignements/réservations : 
Espace Panatois
05 65 46 46 53
pacapvillef@orange.fr  
Organisée par l’association PACAP et le 
Syndicat Mixte du Lévézou. 

RENCONTRE LECTURES
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RENCONTRE LECTURES

Un film de 30 minutes : 
"L’Echappée" ou "La richesse des rencontres avec les abums" réalisé 
par Joelle Stechel.

1 h de lecture :
Extrait du texte La petite bonté (mai 2014) de Raymond Edmond. 
Juliette Campagne a le plaisir de transmettre une langue qui se chante 
et se parle, elle nous raconte des histoires et nous éblouit bien souvent.

LIS AVEC MOI : JULIETTE 
CAMPAGNE

GOUTRENS
Samedi 21 octobre 2017  
Espace Georges Rouquier à 14 h 30.
Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants. 
Renseignements/réservations : 
Espace Georges Rouquier
05 65 42 19 89
association.georges.rouquier@orange.fr
www.espacegeorgesrouquier.fr

Organisée par l’Association Georges 
Rouquier avec le soutien de la 
bibliothèque de Goutrens. 
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RENCONTRE LECTURES

Juliette Campagne, conteuse et lectrice à voix haute est l’invitée de 
l’association YaQua et Compagnie dans le cadre de la troisième édition 
du programme « Nos campagnes, regards croisés ». A l’occasion d’une 
soirée en toute convivialité, au fil de sa voix et avec le support visuel, 
des illustrations, des morceaux choisis, elle entraînera le public dans 
quelques traversées à venir partager en famille, entre amis, entre 
voisins...

TRAVERSÉES... À VOIX HAUTE ! 

CENTRÈS
Mardi 24 octobre 2017  
Salle des fêtes de Tayac à 20 h.
Tarif : 5 €. 
Renseignements/réservations : 
05 65 58 73 17 - 05 65 78 29 97
yaquaetcompagnie@laposte.net 
Organisée par l’association YaQua et 
Compagnie.
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SOIRÉE DOCUMENTAIRE

Une ode sans lamentations à l’ouest américain, Sweetgrass est 
une évocation sensorielle des vies des derniers bergers qui guident 
l’ascension de leurs troupeaux dans les montagnes Beartooth du 
Montana vers les pâturages d’été.
Ce documentaire étonnamment beau et sans compromis dévoile un 
monde dans lequel nature et culture, animaux et humains, paysages 
et climats, vulnérabilité et violence sont intimement mêlés.

Un film réalisé en 2009. Durée : 1 h 45. 

SWEETGRASS  
de Llisa Barbash et Lucien Castaing-Taylor

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Vendredi 6 octobre 2017 
Salle du conseil municipal à 15 h et 20 h.
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
Médiathèque municipale
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com

Organisée par la médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès en partenariat avec 
l’Association Au plaisir de lire.
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Du cinéma poétique internationalement primé avec d’impressionnantes 
scènes de la campagne du Sud italien, où un vieux berger écoule ses 
derniers jours dans les collines de Calabre avec ses chèvres. Le 
réalisateur Michelangelo Frammartino ("Il Dono") filme les quatre 
stades de la vie sans le moindre dialogue dans un étonnant style 
comique et surréel. "Le Quattro Volte" est unique en son genre, un film 
intrigant et émouvant sur le lien entre l’homme et la nature.
Il a obtenu le Grand Prix du festival du cinéma italien d’Annecy 2010. 
Le film a, en outre, été sélectionné au Festival de Cannes 2010 dans 
la section Quinzaine des réalisateurs. 

Un film réalisé en 2010. Durée : 1 h 28. 

LE QUATTRO VOLTE 
 de Michelangelo Frammartino

BARAQUEVILLE
Samedi 14 octobre 2017 
Cinéma Le Fauteuil Rouge à 20 h 30. 
Tarif : 5 €.
Renseignements/réservations : 
05 65 71 10 10 
cinemabaraqueville@gmail.com 
www.baraqueville.fr
Organisée par le cinéma Le Fauteuil 
Rouge et l’association Ciné-Animation 
avec le soutien de la municipalité de 
Baraqueville.

GOUTRENS
Samedi 4 novembre 2017
Espace Georges Rouquier à 20 h 30. 
Tarif : 5 €. 
Renseignements/réservations : 
Espace Georges Rouquier
05 65 42 19 89
association.georges.rouquier@orange.fr
www.espacegeorgesrouquier.fr
Organisée par l’Association Georges 
Rouquier avec le soutien de la 
municipalité de Goutrens. 

SOIRÉE DOCUMENTAIRE

15



1884, des aveyronnais fuient la misère et partent pour l’Argentine où 
ils s’installeront et où aujourd’hui vivent leurs descendants.

L’association Rouergue-Pigüe proposera la projection d’un diaporama 
commenté retraçant l’épopée des aveyronnais partis fonder la ville de 
Pigüe en Argentine puis la présentation de l’ouvrage "Les Descendants" 
par son auteur, Catherine Samson, avant un échange avec le public.

PIGÜE, LA TRAVERSÉE 
AVEYRONNAISE 
par l’association Rouergue-Pigüe

CANET-DE-SALARS 
Vendredi 20 octobre 2017  
Salle des fêtes à 21 h.
Gratuit.
Assiette gourmande à 20 h : 8 €.  
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme de Pareloup-
Lévézou
05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 

Organisée par la municipalité de Canet-
de-Salars et le Syndicat Mixte du Lévézou 
avec le soutien du pôle culturel Le 
Cantou à Arvieu.

SOIRÉE DOCUMENTAIRE
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VILLEFRANCHE-DE-PANAT
Vendredi 3 novembre 2017  
Salle de projection à 20 h 45. 
Gratuit.
La rencontre se poursuivra autour 
de quelques gourmandises aux 
saveurs locales.
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme de Pareloup-
Lévézou 
05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 
Espace Panatois
05 65 46 46 53 
pacapvillef@orange.fr

Organisée par l’association Les Ruralies 
Panatoises et le Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de l’association 
PACAP et de la municipalité de 
Villefranche-de-Panat.

BARAQUEVILLE
Samedi 4 novembre 2017  
Cinéma Le Fauteuil Rouge à 20 h 30. 
Tarif : 5 €
Renseignements/réservations : 
05 65 71 10 10 
cinemabaraqueville@gmail.com 
www.baraqueville.fr
Organisée par le cinéma Le Fauteuil 
Rouge et l’association Ciné-Animation 
avec le soutien de la municipalité de 
Baraqueville.

Julie et Vincent, 28 ans, sont bergers depuis plusieurs années. Chaque 
été, ils partent en estive dans les Alpes. Durant ces quatre mois loin du 
monde, ils séjournent dans des conditions spartiates dans différentes 
cabanes, toujours plus en hauteur, toujours plus isolés. Cette année 
les choses sont différentes. Ils partent à trois, avec Robin, leur premier 
enfant, qui vient juste d’avoir un an...
Un film réalisé en 2015. Durée : 50 minutes. 
Séance suivie d’une rencontre avec la réalisatrice.

FAMOURAS
d’Amanda Robles

SOIRÉE DOCUMENTAIRE
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Carole et Pascal partent pour leur transhumance hivernale avec trois 
ânes, quatre chiens et un millier de moutons. Trois mois à braver 
le froid et la neige. Pour la nuit, une bâche et des peaux de mouton 
comme seul abri. Entre villas, voies ferrées et zones industrielles, ils 
traversent des terres en pleine métamorphose, tout en rencontrant 
leurs amis paysans ainsi que les nouveaux résidents : ces "pendu-
laires" des campagnes qui s’urbanisent. 
Un film d’aventure au cœur de notre monde contemporain qui nous 
renvoie à nos racines et nous interroge sur la société d’aujourd’hui. 

Un film réalisé en 2012. Durée : 1 h 30. 

HIVER NOMADE  
de Manuel Von Stürler

BARAQUEVILLE
Samedi 11 novembre 2017  
Cinéma Le Fauteuil Rouge à 20 h 30. 
Tarif : 5 €.
Renseignements/réservations : 
05 65 71 10 10 
cinemabaraqueville@gmail.com 
www.baraqueville.fr
Organisée par le cinéma Le Fauteuil 
Rouge et l’association Ciné-Animation 
avec le soutien de la municipalité de 
Baraqueville.

SÉGUR
Dimanche 12 novembre 2017  
Salle des fêtes à 15 h, suivie d’une 
grillée de châtaignes. 
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme de Pareloup-
Lévézou
05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 
Organisée par les ainés ruraux de Ségur 
et le Syndicat Mixte du Lévézou avec le 
soutien de la municipalité de Ségur.

SOIRÉE DOCUMENTAIRE
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ARVIEU
Vendredi 17 novembre 2017  
Le Cantou à 20 h 30. Gratuit. 
Assiette gourmande à 19 h 30 : 8 €. 
Renseignements/réservations : 
Pôle culturel Le Cantou
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com
Office de Tourisme de Pareloup-
Lévézou
05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 
Organisée par le pôle culturel d’Arvieu 
et le Syndicat Mixte du Lévézou avec le 
soutien de l’association Les Loco-Motivés 
et la municipalité d’Arvieu.

SAINT-CHRISTOPHE-VALLON
Samedi 18 novembre 2017  
Salle des fêtes à 20 h 30. 
Tarif : 6 € (fouace et boissons offertes).  
Rencontre dédicace avec Laurent 
Hasse : 10 h 30, Maison du livre 

à Rodez ; 16 h, Librairie Chemins 
d’Encre à Conques.
Renseignements/réservations : 
Vallon de cultures
05 65 67 24 13
vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com 
Organisée par Vallon de Cultures en 
partenariat avec Le Renouveau Sportif de 
Saint-Christophe-Vallon et l’association 
Mondes et Multitudes.

BARAQUEVILLE
Dimanche 19 novembre 2017  
Cinéma Le Fauteuil Rouge à 15 h. 
Tarif : 5 €.
Renseignements/réservations : 
05 65 71 10 10 
cinemabaraqueville@gmail.com 
www.baraqueville.fr
Organisée par le cinéma Le Fauteuil 
Rouge et l’association Ciné-Animation 
avec le soutien de la municipalité de 
Baraqueville.

Il n’avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti un matin d’hiver, seul, à 
pied, pour traverser le pays du Sud au Nord. Juste être dans l’errance, 
rompre avec les attaches et les habitudes et porter un regard neuf sur 
le territoire et le quotidien de ses habitants. Il s’en remettait au hasard 
pour faire des rencontres et ne poursuivait qu’un seul but : le Bonheur.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Laurent Hasse.
Un film réalisé en 2011. Durée : 1 h 34. 

LE BONHEUR... TERRE PROMISE  
de Laurent Hasse

SOIRÉE DOCUMENTAIRE
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SPECTACLE

À VENDRE  
déambulation théâtrale par la Cie Thé à la Rue

SAINT-CHRISTOPHE- VALLON
Samedi 14 octobre 2017  
Déambulation théâtrale à 18 h 30. 
Tarifs : 6 €, 3 € moins de 12 ans.  
Dans la journée : traversée 
insolite des campagnes Saint-
Christophoroises (14 h 30), soirée 
concert/casse-croûte : expo 
photos décalée sur la vraie fausse 
histoire du village, repas et concert 
du groupe TAXI (20 h à la salle 
des fêtes, entrée : 2 €, soupe au 
fromage 3 €, tarte 2 €).
Renseignements/réservations : 
Centre Européen de Conques
05 65 71 24 00
centre.europeen@orange.fr
www.centre-europeen.com 

Organisé par le Centre Européen de 
Conques et le comité des fêtes de Saint-
Christophe-Vallon.

LA SELVE
Dimanche 15 octobre 2017  
Déambulation à 14 h 30. 
Participation libre.  
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79
Communauté de Communes du 
Réquistanais 
06 31 90 32 02
socioculturel@requistanais.fr
Organisé par Culture et Art en Ségala 
Réquistanais avec le soutien de la 
municipalité de La Selve et de la Communauté 
de Communes du Réquistanais.
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Et si nos villages, nos 
campagnes étaient des 
marchandises comme les 
autres ? Fini le temps où la 
commune était administrée 
par  une  munic ipal i té . 
Désormais, rien ne vaut une 
gestion privée. Deux agents 
immobiliers de l’agence 
Luximmo sont mandatés 
pour vendre la commune. 
Ils vous feront la visite du 
bien. Habitats, habitants, 
commerces, espaces verts : 
tout est à vendre. Imaginez 
avec eux les stratégies 
p o u r  re n ta b i l i s e r  ce t 
investissement et portez-
vous acquéreurs de la 
commune. Ce spectacle 

d’anticipation interroge avec cynisme et humour la gestion de 
l’espace public. Après avoir vendu de nombreuses communes dans 
toute la France, ces agents immobiliers à la verve acérée arrivent 
dans nos campagnes. Préparez-vous à vivre un grand moment de 
théâtre de rue.



SPECTACLE

LE GOUFFRE 
par la Cie Le Scrupule du Gravier

Deux conteurs-enquêteurs arpentent le pays des Cent Vallées, se 
perdent dans les méandres du Viaur et racontent leurs aventures. En 
chemin, ils rencontrent des histoires, un paysan d’antan dépassé par 
l’agriculture intensive, ou encore le Drac, fils du diable, qui magouille 
avec les multinationales...  
« Attendez les cocos ! C’est pas ça qui s’est passé ! »
Les repères se brouillent et les conteurs tentent de dénouer les fils 
d’une réalité qui s’emmêle peu à peu avec la fable, celle du conte de 
Jean Boudou, Les filles du Viaur…

A partir de 10 ans.

SALMIECH
Samedi 25 novembre 2017  
Salle des fêtes à 20 h 45. 
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 12 ans.  
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme de Pareloup-
Lévézou
05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 
Organisé par Syndicat Mixte du Lévézou 
en partenariat avec la municipalité de 
Salmiech.
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“Nos campagnes, regards croisés” 
est le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs entités de l’Aveyron. 

ELLE A ÉTÉ PILOTÉE PAR…
•  AVEYRON CULTURE 
Mission Départementale

AVEC LE CONCOURS...
• de l’ADECC - Centre Européen de Conques
• de l’association PACAP
• du cinéma Le Fauteuil Rouge  
Ciné Animation à Baraqueville
• de Culture et Art en Ségala Réquistanais
 • de l’Espace Georges Rouquier à Goutrens
•  de la médiathèque de
Cassagnes-Bégonhès
•  du Pôle culturel “Le Cantou” à Arvieu
•  du Syndicat Mixte du Lévézou
•  de Vallon de Cultures à Marcillac-Vallon
•  de YaQua et Compagnie à Centrès
 
GRÂCE AU SOUTIEN…
•  des Communautés de Communes de
Conques-Marcillac, du Réquistanais

•  du Conseil départemental de l’Aveyron
• des municipalités d’Arvieu, Auriac-
Lagast, Baraqueville, 
Canet-de-Salars, 
Cassagnes-Bégonhès, Centrès,  Goutrens, 
La Selve, Saint-Christophe-Vallon, 
Salmiech, Ségur, Villefranche-de-Panat 

ET LA PARTICIPATION…
• de l’association Les ainés ruraux de Ségur
• de l’association Mondes et Multitudes
• de l’association Valorisation 
du Viaduc du Viaur
• de la bibliothèque de Goutrens
• du comité des fêtes de 
Saint-Christophe-Vallon
• du Conseil départemental 
et de sa médiathèque
• des Loco-Motivés à Arvieu
• de l’Office de Tourisme de 
Pareloup-Lévézou
• de l’Office de Tourisme du Réquistanais
• du Renouveau sportif de 
Saint-Christophe-Vallon
• des Ruralies Panatoises



www.aveyron-culture.com
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