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Bon Vent
La rentrée déjà, le début aussi d’un voyage 
au long cours pour une nouvelle année 
en votre Centre Culturel Aveyron Ségala 
Viaur. Et oui, chez nous l’année débute 
en septembre, comme à l’école, comme 
partout d’ailleurs…
Alors bonne année, bon vent à vous, fidèles 
passagers.
Bonne année, bon vent aussi aux futurs 
aventuriers, ceux qui vont nous découvrir, 
ceux qui de bouche à oreille ont entendu 
dire que l’ambiance est super chouette sur 
ce bateau. Nous vous espérons nombreux, 
très nombreux.
Sans oublier les moussaillons, toujours 
avides de connaissances, toujours aussi 
émerveillés. De la maternelle au collège, 
ils découvrent ici un monde où tout est 
possible (enfin… presque), où tout est 
magique, nouveau. Là, une exposition 
comme ce printemps dernier avec un 
voyage en Afrique. Ici, un spectacle qui 
embarquera les plus jeunes sur la frégate 
d’Augustin, pirate des Indes à la conquête 
de la route des épices. 
Pour cette nouvelle croisière, l’équipage 
vous attend et vous souhaite à toutes et 
tous « Bon vent ».
Et que vogue le Centre Culturel !

Présidente : Caroline Falipou
Vice-président : Philippe Aubert

Trésorier : Paul Philippon 
Secrétaires : Marie-Jane Juillard et Frédéric Gauthier

Partenariat et développement : Sophie Pillods 
Art visuel, technique et coordination : Nathalie Bouillard 

Artothèque et logistique : Bertrand Nourtier
Théâtre, musique et administration : Katlène Delzant

L’équipe salariée et bénévole
du Centre Culturel ASV
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Le nouveau spectacle de Luca 
FRANCESCHI (Être ou ne pas être, 
Prova aperta, Roméo et Juliette), 
nous transporte dans l’Italie du 
début du XXe siècle à travers le récit 
d’un paysan qui rêve de pouvoir 
vivre, envers et contre tout, sa 
passion pour la musique alors que 
son avenir semble tout tracé : 
travailler dans la plus grande usine 
de munitions d’Europe qui a rendu 
célèbre le minuscule village toscan 
de son enfance.

Le jazz à trois doigts
Vendredi 6 octobre à 21h 

A partir de 13 ans
Durée 1h15

Réservation  conseillée
...................................

Théâtre
...................................

Compagnia 
dell’Improvviso

Texte et mise en scène :  
Luca Franceschi

Musique : 
Bernard Ariu

Vidéo : 
Renaud Dupré

Jeu :
Bernard Ariu, Renaud 

Dupré
et Luca Franceschi

...................................
Tarifs 

Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €

Groupe jeunes - 10 €
Famille - 8 €

Soutien - 20 €

ThéâTRE
Les spectacles ont lieu Espace Gilbert Alauzet, 2 route du Foirail à 
Rieupeyroux.
Ils commencent à l’heure et sont suivis d’un moment chaleureux et 
convivial en compagnie des artistes.
Pensez aux tarifs groupe à partir de 10 pers. Jeunes : 10€ - Adultes : 12€
Vous désirez offrir une place de spectacle ? Contactez-nous.

Le récit, joué par Luca Franceschi
est illustré d’images vidéo maniées
sur scène par Renaud Dupré et de
musiques tout droit sorties de l’accordéon de 
Bernard Ariu.
Ces trois artistes sauront vous passionner,vous 
amuser, vous émouvoir à travers un récit nourri 
par les images, les atmosphères, les sensations, 
les sons et les odeurs d’une époque pas si 
lointaine…
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Au bout du rouleau
Vendredi 10 novembre à 21 h

Loiseau est un chômeur indigné par 
le monde qui l’entoure. Dans un 
dernier geste, comme s’il lançait une 
bouteille à la mer, il prend en otage 
le leader mondial du papier toilette. 
Boyer est un PDG qui considère que 
participer à la croissance est le but 
ultime de sa vie.
La rencontre de ces deux personnes 
qui n’auraient jamais dû se croiser 
attirera notre attention sur le 
poids de nos actes, de notre 
consommation... sur l’absurdité de 
notre monde.
Loiseau, résistant ou terroriste ?
Boyer, patron progressiste ou 
rétrograde ?
Dans tous les cas, cette fable sociale, 
à la fois très drôle, émouvante et 
actuelle, laissera à chacun d’entre 
nous la liberté d’apprécier, qui du 
ravisseur ou de notre monde, est 
réellement “Au bout du rouleau” !

A partir de 12 ans
Durée 1h20

Réservation  conseillée
..................................

Comédie citoyenne
..................................

Mise en scène :
François Bourcier

Avec :
Didier Landucci et 
Gérard Dubouche

Vidéo :
Nicolas Douste

Lumière :
Jean-Yves Perruchon

Décor :
Jean-Louis Alessandra 
..................................

Tarifs 
Normal - 15 €

Réduit et groupe - 12 €
Groupe jeunes - 10 €

Famille - 8 €
Soutien - 20 €

ThéâTRE

Ils sont 
déjà passés à 

Rieupeyroux ...
Didier Landucci

Les Bonimenteurs
François Bourcier

Résister c’est exister
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De 3 à 103 ans
Durée 55 mn

Réservation  conseillée
..................................
Spectacle jeune public
..................................
Compagnie La baguette

Texte, musiques
et mise en scène :

Marc Wolters
Avec :

Tullio Cipriano
Décors, costumes :

Marc & Tina Wolters
Lumières :

Julie Duquenoÿ 
..................................

Tarif unique : 7 €

ThéâTRE

Mercredi 13 décembre à 17h

Augustin Volubile Poivre n’a que six 
ans lorsqu’il devient capitaine d’un 
bateau pirate. Parti à la recherche du 
trésor du Maharadja de Pondichéry, il 
va traverser l’Océan Indien à dos de 
baleine, affronter la jungle des orangs 
outans, échapper aux tigres féroces, 
s’introduire dans un palais de bonbons, 
chanter des chansons de marins… et 
… SENTiR EN DiRECT DES EPiCES !

UNE PRESSE UNANiME
Le Parisien : Un spectacle magique !
Télérama : Avec un petit grain de folie, en l’occurrence de 
poivre, pour pimenter le tout !
France Culture : Ludique, olfactif et intelligent
Pariscope : Une création enchanteresse pour jeunes 
aventuriers (…) Embarquement immédiat !
Femina J.D.D. : Coup de coeur à partager en famille

Et après le spectacle... surprise et goûter de Noël !

Augustin, pirate des indes
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Yann Masseyeff
Vernissage
Mercredi 4 octobre à 19 h

Yan Masseyeff, un artiste à suivre.

Calme, rythme, épure, présence …  S’agit-il de fragments 
de mondes tranquilles ou de la démultiplication bien 
ordonnée d’univers miniatures ?

Tentative de réponse de l’artiste : « J’ai essayé de faire 
resurgir mon instinct primitif pour dresser le portrait de 
la société actuelle. Je crée des petites figurines en terre. 
Chacune d’entre elles est unique à l’image de l’être humain. 
Mon but profond est de sensibiliser les gens, pour montrer 
que l’on est tous égaux ».  

Entrée libre
.................................

Exposition ouverte 
jusqu’au 21 novembre  
.................................

ExPOSiTiON 6



« La traversée fragmentée » est une série qui a été pensée 
de la même manière que l’on prendrait des notes dans un 
carnet.
A l’instar des mots, les images révèlent des fragments de 
vie.
Ce n’est pas une recherche autobiographique à proprement 
parler, mais plutôt une volonté de représenter une pensée 
à un moment donné.
Je me sers de corps ou d’objets comme d’une projection de 
cette pensée.
De même, la notion d’ailleurs et la nécessité de partir 
s’imposent dans mon acte photographique.
Les images se font alors l’écho de sentiments immédiats.
A travers elles, j’effectue une traversée intemporelle qui se 
poursuivra sans doute au fil du temps. Adélaïde Maisonabe

Adélaïde Maisonabe

Entrée libre
...............................

Exposition ouverte
jusqu’au 23 janvier 18
...............................

ExPOSiTiON

La traversée fragmentée
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Vernissage
Vendredi 24 novembre
à 19 h



ARTOThèqUE

Pour les établissements scolaires, l’inscription est de 30€ 
pour l’année scolaire, les 2 premiers emprunts sont à 10€ 
et les suivants à 15€.
Les scolaires bénéficient, en plus des lieux-relais ci-dessus, 
de la DSDEN de Rodez qui peut acheminer les œuvres dans 
chacune des IEN de circonscription.
Chaque année, les scolaires bénéficient de visites 
commentées lors des expositions à l’Espace Gilbert Alauzet 
et prolongent ce travail en classe grâce à l’Artothèque.

Il existe en France métropolitaine 
plus d’une centaine d’artothèques, 
principalement dans les grandes 
villes mais ce que l’on sait moins, 
c’est que 9 d’entre elles sont établies 
en zone rurale.
C’est  le cas de l’Artothèque du Centre 
Culturel qui rayonne en Aveyron avec 
10 lieux-relais (Rodez, Decazeville, 
Villefranche de Rouergue, Onet le 
Château, Luc la Primaube,  Rignac, 
Baraqueville, Millau, Rieupeyroux).
Plus de 350 œuvres uniques de 70 
artistes sont présentes dans le fonds.
Et si vous aussi, vous voulez 
découvrir et accrocher sur vos 
murs une aquarelle,  un dessin, une 
peinture, une photographie, une 
sculpture… faites un tour sur le site et contactez-nous. 
www.artotheque.centreculturelaveyron.fr
Les abonnements démarrent à 9.50€ par mois. Pour 
bénéficier de ce service, nous vous demanderons d’adhérer 
au Centre Culturel (15€ pour les particuliers et 30€ pour 
les personnes morales).
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OREiLLES EN BALADE

Laissez-vous emporter par Oreilles en balade,
pour aller à la rencontre des habitants

et de leur histoire 

Un parcours sonore constitué de huit points d’écoute.
Ici pas de conférencier ni de spécialiste, ce sont les 
habitants des lieux qui racontent, mêlant témoignages et 
créations sonores. A chaque point d’écoute, une version 
adulte et une version enfant vous seront proposées afin de 
vous permettre une visite familiale, si vous le souhaitez.

FONCTiONNEMENT
Le dépliant est présent dans les lieux touristiques et 
téléchargeable sur www.centreculturelaveyron.fr
Les créations sonores sont disponibles :
◊ en flashant les QRcodes sur les panneaux de chaque 
point d’écoute.
◊ en les téléchargeant sur internet en amont de la visite.
◊ en empruntant un audioguide au café de Prévinquières.
Réservation de votre audioguide : 05 81 21 00 57

En juillet 2018, seront inaugurés 10 autres parcours 
sur les communes de Sauveterre-de-Rouergue, Le Bas 
Ségala (2 parcours), Rieupeyroux, La Salvetat-Peyralès, 
Sanvensa, Montsales, Sainte-Croix, Peyrusse-le-Roc 
et Salles-Courbatiès. Les enregistrements du parcours 
adulte ont eu lieu cet été, c’est maintenant aux élèves et 
à leurs enseignants de travailler sur le parcours enfant.
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Grâce à une fréquence hertzienne qui sera communiquée 
quelques jours avant, les habitants de la commune 
pourront écouter les voix du village sur leur poste de 
radio. Mais aussi, venir à la mairie assister aux émissions 
en direct. Pour les autres, internet permettra l’écoute, 
même au bout du monde.

RADiO SANS FREqUENCE

Vous avez toujours eu envie d’enregistrer vos parents ou 
grands-parents afin de pouvoir transmettre leur histoire 
de vie aux enfants. C’est le moment. 
Vous avez envie de parler d’aujourd’hui, d’un thème de 
société ou tout simplement de faire découvrir une musique, 
nous sommes aussi là pour vous.

En direct ou en différé, l’antenne vous est ouverte.
Nous vous accompagnerons et vous prêterons le matériel 
nécessaire.
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Depuis 2009, le Centre Culturel, accompagné du studio 
mobile des Francas, organise des journées radiophoniques 
sur des villages de la Communauté de Communes.
Le vendredi 6 octobre de 9h à 18h, Radio Sans Fréquence 
émettra en direct de la salle du conseil municipal de La 
Bastide-l’Evêque et sera ensuite rediffusée durant le 
week-end.

Vendredi 6 octobre
La Bastide l’Evêque

Si la radio vous tente d’une manière ou d’une autre, 
contact : sophie.pillods@centreculturelaveyron.fr
06 86 06 51 47



Le mercredi de 15h à 16h30 - Par Katia Terpigoreva*
De 8 à 14 ans - Matériel fourni - A partir du 13 septembre 
Espace Gilbert Alauzet.
Apprendre les différentes techniques d’arts plastiques
Apprendre les différents genres et mouvements artistiques
Développer sa créativité, sa sensibilité artistique
Approfondir son expérience et élargir son vocabulaire
Créer et développer ses propres projets artistiques
Participer aux expositions des jeunes créateurs
*Katia Terpigoreva est une plasticienne moscovite 
installée en Aveyron depuis 2010.
Elle intervient auprès des enfants et anime des ateliers 
d’arts plastiques depuis plusieurs années.
www.katerraart.com
Tarif et modalités de règlement : 180 € à l’année + adhésion 
au Centre Culturel 7.50 € - Maximum de 8 élèves, inscription 
par ordre d’arrivée.
Renseignements : Centre Culturel 05 65 29 86 79

Par Patrick Laroche*
Les 1er et 3ème samedis du mois de 10h à 16h30
Salle de Famille Rurale à Rieupeyroux - A partir du 16 
septembre
*Patrick Laroche a participé à de nombreuses expositions 
en France, à New-York et au Japon. Diplômé des Beaux 
Arts de Toulouse, il anime des ateliers de dessin et de 
gravure depuis plusieurs années.
Tarif : 35€ la séance + adhésion au Centre Culturel 15 €
Renseignements et inscriptions : 05 65 40 79 51
patrick.laroche155@orange.fr

Atelier de dessin, d’après modèle vivant

LES ARTS’MATEURS EN SéGALA
Cette rubrique est dédiée aux stages et ateliers, mais 
aussi aux  amatori, aficionados, lovers, amateurs… de 
toutes les pratiques artistiques…
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LES ARTS’MATEURS EN SéGALA 12

Atelier informatique
Le lundi de 14h à 15h30, Espace Gilbert Alauzet
Pour la troisième année, le Centre Culturel s’engage à 
vous transmettre les bases en informatique. Comme 
nouveauté cette rentrée, vous pouvez choisir le ou les 
module(s) adapté(s) à vos besoins.
4 modules de 5 séances sur deux niveaux : débutants et 
intermédiaires. Avec le soutien de la CARSAT.
Tarif par module 30 € + adhésion au Centre Culturel 15€, 
sur inscription.
- Comment ça marche (module obligatoire), du 2 octobre 
au  13 novembre. le fonctionnement de l’ordinateur. Connecter 
un périphérique, importer des fichiers, les renommer, les ranger...
- La messagerie et le traitement de texte, du 20 novembre 
au 18 décembre. Se créer une adresse mail, configurer sa 
messagerie. Les listes de diffusion, les pièces jointes. La mise en 
page et les outils du traitement de texte. 
- La photo, du 8 janvier au 5 février. De l’appareil photo à 
l’ordinateur. Le partage de fichiers volumineux. Se servir d’un 
logiciel de retouches.
- Les démarches en ligne, du 5 mars au  9 avril. L’administratif, 
la Sécurité Sociale, la banque, la caisse de retraite, les impôts...
Renseignements et inscriptions : Centre Culturel 05 65 29 86 79

Le mardi après-midi du 3 octobre au 29 mai. Espace 
Gilbert Alauzet
Tarif : 150 € à l’année + adhésion au Centre Culturel 15 €
Cours d’anglais - 2 niveaux
Par Euan Davidson
Débutants : de 14h à 15h
intermédiaires : de 15h15 à 16h45
Cours de Français - 2 niveaux
Par Fiona Macardle 
Débutants : de 14h à 15h
Par Peter Macardle
intermédiaires : de 14h à 15h
Trois fois dans l’année, les cours seront communs entre 
les Francophones et les Anglophones. Sous forme de jeux, 
pour expérimenter la conversation ! 
Inscription par ordre d’arrivée, nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions : Centre Culturel 05 65 29 86 79
Euan Davidson : eanddavidson@yahoo.co.uk
Fiona et Peter Macardle : fiona.macardle@gmail.com

Cours d’Anglais et de Français



LES ARTS’MATEURS EN SéGALA

Théâtre, slam, lecture, musique, magie,  danse,  jonglerie, 
impro …
Vous faites des vocalises ou vous sifflez comme un dieu 
sous la douche ?
Vous faites de l’Air Guitar devant le miroir de mémé ?
Vous aimez tirer des lapins de votre chapeau ?
Vous créez une chorégraphie avec votre aspirateur ?
Vous connaissez la Tirade du nez par cœur ?
Vous avez plus d’une corde à votre violon ?
Vous êtes seul, en duo ou toute une famille ?
Alors la porte et la scène de l’Espace Gilbert Alauzet vous 
sont grandes ouvertes.
Et nous ne vous demanderons pas votre âge, car c’est 
ouvert à tous !
Vos voisins, amis, proches,… sans oublier les inconnus de 
passage, viendront vous applaudir en toute bienveillance.
Afin de faciliter l’accueil et l’organisation, merci de 
vous inscrire avant le vendredi 8 décembre.
Renseignements et inscription : Centre Culturel 05 65 29 86 79
information@centreculturelaveyron.fr

Jeudi 21 décembre 2017 à partir de 18h
Entrée et participation gratuite - Ouvert à tous
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SCENE OUVERTE A RiEUPEYROUx

Atelier d’harmonica
Le 2ème et 4ème mardi de chaque mois, de 20h à 22h.
Du 10 octobre au 27 juin. Dans les locaux de l’école de 
musique à Rieupeyroux.
Par Doc Lou* Niveau : intermédiaire/confirmé.
Tarif : 180 € à l’année + adhésion au Centre Culturel 15 €
Les objectifs : Savoir à terme jouer d’oreille, les mélodies 
de son choix avec la sensibilité requise. 
*L’harmoniciste « Doc Lou » de son vrai nom Louis 
Ramos-Ibanez est un jeune musicien confirmé mariant 
sur scène les styles blues, folk et country. Pratiquant 
le « ruine babine » (l’harmonica dix trous) depuis une 
dizaine d’années, il s’inspire de ses idoles et propose une 
pédagogie clés en main sans solfège.
Chaque séance abordera une technique et un thème précis 
à travers l’exploration de morceaux aussi divers que 
variés, allant du classique au traditionnel en passant par 
le jazz et le blues évidemment.
Inscriptions par ordre d’arrivée, nombre de places limité.
Centre Culturel 05 65 29 86 79



« TOUS en JEUx »
Médiathèque de La 
Salvetat-Peyralès, à 
15 h
Quel que soit votre âge, 
venez jouer et profiter de 
la ludothèque 1 fois par 
mois !
Les mercredis 20/09, 
18/10, 15/11 et 13/12

« Projection de courts métrages d’animation »
Médiathèque de Rieupeyroux 
Pour les 2-4 ans, durée environ 20 minutes.
Les mercredis 06/09, 04/10, 08/11 et 06/12, à 16h30

Exposition « J’ai descendu dans mon jardin »
Médiathèque de La Salvetat-Peyralès et de 
Rieupeyroux, du 7 octobre au 18 novembre
Cette exposition fait suite à l’échange de graines 2017.
Les libres échangeurs de graines exposent les photos du 
résultat de leurs plantations et autres semis !
Photos à déposer auprès des médiathèques jusqu’au 15 
septembre.

« Coups de cœur de Muriel »
Médiathèque de La Salvetat-Peyralès
Mardi 3 octobre, à 17 h
Muriel, libraire, vous présentera ses coups de cœur de la 
rentrée littéraire 2017, pour les petits et les grands !

Atelier « Apprends à dessiner un personnage de BD ou 
de manga ! », partie II, avec Rodolphe
Médiathèque de Rieupeyroux
Mercredi 25 octobre, à 15 h
Après t’avoir appris l’année dernière (ou pas !) à dessiner 
la silhouette des personnages de BD ou manga, cette 
année, Rodolphe t’aidera à préciser les détails du visage 
de tes personnages. Inscris-toi vite !
Nombre de places limité. Réservation à la médiathèque.

Réseau des Médiathèques ASV 14



Réseau des Médiathèques ASV

« Mois du film documentaire »
Muhammad Ali, the greatest, 
jeudi 30 novembre à 20h30, salle des 
fêtes de Saint-Salvadou. Entrée libre.
Un documentaire de William Klein 
(durée 2h)
En 1964, Cassius Clay devient 
champion du monde des poids lourds. 
Une date dans l’histoire du sport, et 
surtout dans l’histoire de la prise de 
conscience des Noirs aux Etats-Unis. 
Bibliothèque de Saint-Salvadou en 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Aveyron.

« Kamishibaï et Tapis-lecture »
Bibliothèques de La Bastide-L’Evêque et de 
Saint-Salvadou, dates précisées ultérieurement

15

Rieupeyroux
Médiathèque - 16, rue Droite

Tél. 05 65 65 51 46 - www.rieupeyroux.fr
Mardi de 15h à 18h

Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
La Salvetat-Peyralès
Médiathèque Jean Boudou - 4 rue du Faubourg
Tél. 05 65 81 45 50 - www.la-salvetat-peyrales.fr
Mardi de 10h à 12h et de 15h à 18h
pendant les vacances scolaires de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Lescure-Jaoul
Bibliothèque - Salle du chardon

Vendredi de 13h30 à 15h30
Le Bas Ségala

La Bastide-L’Evêque - Bibliothèque 
Mardi et samedi de 10h à 12h

Saint-Salvadou - Bibliothèque
Mercredi de 15h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h

Vabre-Tizac
Bibliothèque ouverte aux horaires de la mairie

Le catalogue en ligne

rieupeyroux.c3rb.org



AGENDA

SpectacleAugustin, pirate 
des indesMercredi 13 

décembre à 17h

Spectacle

Le jazz à trois 

doigts

Vendredi 6 octobre 

à 21h

Centre Culturel
Aveyron Ségala Viaur
Espace Gilbert Alauzet
12240 RIEUPEYROUX
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ou sur rendez-vous
05 65 29 86 79 - www.centreculturelaveyron.fr
information@centreculturelaveyron.fr
artotheque@centreculturelaveyron.fr
Centre-Culturel Aveyron Ségala Viaur

Le club des partenaires

Vernissage expo
Yann Masseyeff

Mercredi 4 octobre
à 19h

SpectacleAu bout du rouleauVendredi 10 
novembre à 21h

Vernissage expo

Adélaïde 

Maisonabe

Vendredi 24 

novembre à 19h

Radio Sans 

Fréquence

Vendredi 6 octobre

La Bastide L’Evêque

Mois du docu

Muhammad Ali, the 

greatest

Jeudi 30 novembre

20h30 St Salvadou
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