
 

Le Conseil départemental de l’Aveyron 
AVEYRON CULTURE –Mission Départementale 

    la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère 
la Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac 
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          la Médiathèque de Cassagnes-Bégonhès 

             le PETR Syndicat Mixte du Lévézou 
               le Pôle culturel “Le Cantou” – Arvieu 
                 la commune d’Argences-en-Aubrac 
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L’opération « Nos campagnes, regards croisés » est le résultat de réflexions concertées 
menées depuis l’année 2015 entre divers acteurs du territoire aveyronnais ayant à cœur 
d’associer plus étroitement la population rurale à la vie artistique et culturelle locale : 
 

o en proposant des événements artistiques et culturels (films documentaires, 
expositions, performances, spectacles et conférences) mettant en lumière les 
regards d’artistes et de spécialistes. L’ensemble de ces propositions est lié à une 
thématique, cette année : le bestiaire. 
 
o en favorisant la convivialité, les rencontres et les échanges avec la population 
afin de croiser nos regards et d’enrichir nos réflexions. 

 
 
La ruralité (2015), l’alimentation (2016), les traversées (paysages) (2017), les éléments 
naturels (2018), les insectes (2019 et 2020) ont été autant de thèmes abordés lors des 
éditions précédentes. 
 
 
 
NOS CAMPAGNES, REGARDS CROISÉS 
 
UN RÉSEAU D’ACTEURS CULTURELS DU TERRITOIRE 
 
Le maître mot de l’opération Nos campagnes, regards croisés est de fédérer les acteurs 
culturels autour d’un objectif commun : favoriser la rencontre entre les créations 
artistiques, la culture et les habitants du territoire. 
 
Pour mener à bien cette intention, AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, 
organisme associé au Conseil départemental présidé par Monsieur Arnaud VIALA, a été 
à l’initiative de réunions de concertations dans le but : 
 
o de susciter, de mettre en lumière et de soutenir les initiatives artistiques et culturelles 

rurales permettant de faire intervenir des professionnels sur tous les champs 
artistiques et thématiques à partir de propositions concertées ; 
 

o de définir une thématique commune : pour cette année une approche du bestiaire 
est abordée ; 

 
o de proposer des projets artistiques liés à la thématique choisie ; 

 
o de promouvoir l’événement par un relais en communication par l’édition d’un 

dépliant, la réalisation d’une campagne d’affichage abribus avec le soutien et 
l’accompagnement du Conseil départemental de l’Aveyron, la diffusion des 
événements sur le site www.aveyron-culture.com  

 



 

NOS CAMPAGNES, REGARDS CROISÉS ÉDITION 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Une opération pilotée par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale, organisme 
associé au Conseil départemental avec le concours 
 

• de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère 
• de la Commune d'Argences-en-Aubrac 
• de KALBENI – Les Articulteurs Réquistanais 
• de la médiathèque de Cassagnes-Bégonhès 
• du Pôle culturel “Le Cantou” à Arvieu 
• du PETR Syndicat Mixte du Lévézou 
• de Vallon de Cultures 

 

grâce au soutien 
 

• des municipalités d’Arvieu, de Bozouls, de Cassagnes-Bégonhès, de Flavin, de 
Laissac-Séverac-l’Eglise, de Marcillac-Vallon, de Montclar, de Réquista, de 
Séverac-d’Aveyron et du Vibal 

• des Communautés de Communes Aubrac Carladez et Viadène, de Conques-
Marcillac et du Réquistanais 

• du Conseil départemental de l’Aveyron 
 
et la participation 

 

• de l’Association Au plaisir de lire 
• de l’Association Atout Vert 

  

          20 événements 
        artistiques et culturels 

9 programmateurs 
 et 2 partenaires associés 

9 communes et 3 communautés    
 de communes partenaires 



 

LE BESTIAIRE 
THÈME DE L’ÉDITION 2021 
 
 

"Le bestiaire" est le thème retenu pour la 6ème édition de l’opération "Nos campagnes, 

regards croisés", construite avec enthousiasme par l’ensemble des acteurs présents dans 

cette plaquette. 

Qu’il évoque un recueil de fables, de textes, d’images sur les bêtes ou un ensemble 

d’animaux dans des œuvres d’art, le bestiaire n’a de cesse de questionner les relations 

homme/animal et de faire écho à l’actualité d’un monde en recherche d’équilibre dans 

un écosystème fragile. 

Il est ici question de traiter de la relation de l’homme et de l’animal dans la mythologie, 

d’aborder la bête sous l’angle domestique, fantastique, ou encore d’évoquer les 

bizarreries des animaux, par le biais d’ateliers, de spectacles, de conférences, 

d‘expositions, de projections… autant d’événements qui jalonnent le programme de 

cette nouvelle édition. 

Laissons-nous emporter par la curiosité, le plaisir de l’observation de l’imaginaire, de la 

création, de la connaissance, pour mieux comprendre, protéger et cohabiter avec ceux 

qui sont essentiels à notre bien-être, ceux qui nous fascinent, que l’on craint ou que l’on 

câline, qu’ils soient réels ou fantastiques, sauvages ou domestiques. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DU 1er AU 27 OCTOBRE 
RÉQUISTA 
Exposition 
Observons les oiseaux 
 
JUSQU'AU 27 OCTOBRE 
CASSAGNES-BÉGONHÈS 
Exposition 
Fantastique bestiaire 
 
OCTOBRE-NOVEMBRE 
ARVIEU 
Ateliers 
Le bestiaire au vestiaire ! 
 
2 OCTOBRE 
RÉQUISTA 
15 h et 16 h 30 Ateliers 
Mise en voix et en mouvement d'un texte poétique 
14 h 30 et 20 h 30 Spectacle 
Antennes et mandibules 
 
19 OCTOBRE 
SÉVÉRAC D'AVEYRON 
20 h 30 Conférence 
Biscornus, ambigus, incongrus 
 
21 OCTOBRE 
LAISSAC 
20 h 30 Conférence 
L'animal domestique, la nature à notre image 

 
22 OCTOBRE 
ARVIEU 
de 17 h à 20 h Atelier 
Envol et toi 
 
 
 
 

   OCTOBRE 
NOVEMBRE 2021 



 

CASSAGNES-BÉGONHÈS 
15 h et 20 h Projection 
Bestiaire 

 
23 OCTOBRE 
p. 12 | LE VIBAL 
20 h 30 Contes 
Anima 

 

29 OCTOBRE 
STE GENEVIÈVE/ARGENCE 
20 h 30 - Spectacle 
Iota - Les petits riens 

 
DU 1

er AU 29 NOVEMBRE 
ARVIEU 
Exposition 
Observons les oiseaux 

 
4 NOVEMBRE 
FLAVIN 
20 h 30 - Causerie/diaporama 
L'animal et l'homme dans la mythologie 

 
6 NOVEMBRE 
FLAVIN 
de 10 h à 12 h - Atelier - Création de marionnettes "bestiaires" 
de 14 h à 17 h Atelier - Bestiaire en couleur par les enfants 
17 h 30 Spectacle - Cap'taine Bambou 

 
10 NOVEMBRE 
MONTCLAR 
20 h 30 - Contes 
Contes d'aicí, contes d'ailà 

 
19 NOVEMBRE 
ARVIEU 
20 h 30 - Projection 
The messenger 

 
20 NOVEMBRE 
BOZOULS 
19 h 45 - Spectacle 
Une cigale en hiver 

 
27 NOVEMBRE 
MARCILLAC-VALLON 
20 h 30 - Spectacle 
La dernière assemblée des animaux 

 



 

LES ACTEURS & LES PARTENAIRES 
 
 
 

KALBENI – LES ARTICULTEURS RÉQUISTANAIS 
 
L'association « Kalbeni » se compose pour moitié de délégués des différentes communes 
et pour moitié de bénévoles et a en charge la mise en œuvre d’une programmation 
culturelle sur le Réquistanais. Elle est née d’une volonté des élus du territoire et de ce fait 
dispose d'une dotation communautaire. Elle s'appuie sur de nombreux partenariats : 
l’Education Nationale, AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, des 
programmateurs du département et d'autres associations… 
L’objectif de « Kalbeni » est de proposer une offre culturelle adaptée au milieu rural : 
action dans les écoles et les collèges, diffusion d’actions culturelles dans chacune des 
communes du territoire, programmation d’évènements portant les valeurs identitaires du 
territoire comme la convivialité et la proximité tout en créant une dynamique axée sur 
une ouverture et une qualité toujours plus grande. 
 
2 place Prosper Boissonnade – 12170 Réquista 
06 31 90 32 02 - socioculturel@requistanais.fr  
 
 
 
PETR-SYNDICAT MIXTE DU LÉVÉZOU 
 
Le PETR-Syndicat mixte du Lévézou a pour mission la mise en oeuvre d’un projet de 
territoire, qui s’appuie notamment sur l’animation culturelle. 
Outre la valorisation du territoire à travers son patrimoine, naturel et bâti, et ses 
dynamiques locales, la structure porte une programmation culturelle autour de rendez-
vous artistiques, qui renforcent la présence d’artistes auprès de la population. 
Ateliers de pratique, spectacles, expositions, conférences…, autant d’offres à destination 
des habitants et de la population de passage, à côté d’événementiels territoriaux pour 
faire connaître le Lévézou comme territoire de pleine nature et de vitalité. Le PETR-
Syndicat mixte du Lévézou est accompagné par le Conseil départemental de l’Aveyron 
dans cette mission. 
(Dans le cadre de ses rendez-vous artistiques, le Syndicat mixte du Lévézou prend part 
au projet « Nos campagnes… regards croisés » et propose soirées documentaires, 
spectacle théâtral, atelier d’écriture et rencontre-lecture sur les communes qui le 
souhaitent.) 
 
Place de la Rivière – 12290 Pont-de-Salars 
05 65 74 35 04 - culture.levezou@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

VALLON DE CULTURES 
 
Créée en 2009 à l’initiative des élus de la Communauté de Communes, Vallon de Cultures 
est une association culturelle intercommunale agissant dans le domaine culturel sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Conques-Marcillac et dont le 
Conseil d’Administration est composé de manière paritaire entre d’une part un collège 
d’élus communautaires et départementaux, et d’autre part un collège d’acteurs culturels 
du territoire. Ses missions sont définies dans le cadre d’une convention triennale signée 
entre l’association et la Communauté de Communes. Vallon de Cultures assure une 
mission d’opérateur culturel pour mettre en œuvre le projet de développement culturel 
de la CCCM, en liaison étroite avec l’ensemble des associations concernées actives sur 
le territoire intercommunal. Vallon de Cultures intervient sur l’ensemble des disciplines 
culturelles (musique, théâtre, lecture, arts plastiques, cinéma, musique, danse, création 
artistique…) avec l’objectif de proposer des événements de qualité, à destination de tous 
les publics et autant que possible intergénérationnels, délocalisés sur l’ensemble de 
notre vaste territoire intercommunal tout en essayant d’utiliser et de mettre en valeur les 
lieux patrimoniaux exceptionnels du Vallon. 
 
9 place Cailhol – 12330 Marcillac-Vallon 
05 65 67 24 13 - vallondecultures@gmail.com  
 
 
 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYÈRE 
 
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère met en œuvre une programmation 
culturelle, rayonnant sur l’ensemble du territoire et imaginée pour développer l’accès au 
plus grand nombre à la culture. Elle propose également divers événements et ateliers à 
destination de tous.tes les habitants.es du territoire. Elle accueille ainsi des artistes qu’elle 
a décidé d’accompagner fidèlement mais aussi des projets et résidences dans des 
domaines aussi variés que la danse contemporaine, les arts plastiques ou ceux du cirque 
de rue se mêlant toujours de façon surprenante à ceux de la musique, du théâtre, de la 
littérature, du cinéma, etc. 
A ce titre, la Communauté de Communes poursuit plusieurs objectifs et enjeux : 
dynamiser l’attractivité et la cohésion culturelle du territoire, structurer et pérenniser sa 
politique culturelle en associant et fédérant les acteurs locaux, développer au maximum 
l’éducation artistique et culturelle en facilitant la pratique culturelle et rendre la culture 
accessible partout et par tous.tes en proposant une offre tout public. 
 
18 bis avenue Marcel Lautard - 12500 Espalion 
05 65 48 33 90 - juliette.galvan@3clt.fr  
 
 
 
 
 
 
 



 

PÔLE CULTUREL LE CANTOU - ARVIEU 
 
Le Cantou, pôle culturel Arvieu-Pareloup regroupe au cœur du Lévézou, une cyber-base 
qui met le numérique à la portée de chacun (accès internet, équipements, accès wifi, 
ateliers….), une médiathèque qui offre l’accès à la lecture pour tous, un espace 
d’exposition et des actions culturelles liées à l’art, aux livres, au numérique, au spectacle 
vivant, à la musique, à la photographie, au conte, au théâtre, au cinéma…. Les services 
du Cantou rayonnent sur le territoire de la Communauté de Communes Lévézou 
Pareloup. 
 
Place de l’église – 12120 Arvieu 
 05 65 46 06 06 - cantou.arvieu@gmail.com  
 
 
 
LA MÉDIATHÈQUE DE CASSAGNES-BÉGONHÈS 
 
Depuis plus de 20 ans la bibliothèque communale de Cassagnes-Bégonhès, créée par 
l’association Au plaisir de lire se développe grâce à l’implication d’une équipe de 
bénévoles et l’engagement de la collectivité. Une collaboration vertueuse entre pouvoirs 
publics et secteur associatif qui permet aujourd’hui d’accueillir le public dans un espace 
de 180 m2 lumineux et ajouré, composé de plusieurs espaces (consultation, travail, 
numérique…). 
On y trouve plus de 5000 ouvrages tous supports régulièrement renouvelés, l’accès à 
internet, des postes de consultation et de nombreuses animations : expositions, 
projections CINEDOCS, rencontres d’auteurs, portage de livres pour les personnes à 
mobilité réduite, les assistantes maternelles, le RAM, club de lecture, animations hors les 
murs, Printemps des Poètes, Fête du court métrage 
Lieu fédérateur par nature, La Médiathèque communale de Cassagnes-Bégonhès 
s’adresse à tous sans discrimination. Elle est accompagnée dans ses missions de 
développement de la lecture publique et d’accès à la culture et aux loisirs par les 
bénévoles de l’Association Au plaisir de lire et par le Conseil Départemental de l’Aveyron 
et sa Médiathèque et la DRAC Occitanie. 
 
22 avenue de Lodève - 12120 Cassagnes-Bégonhès 
05 65 74 71 01 - bibliotheque.cassagnes@gmail.com  
 
 
 
 
 
 

COMMUNE D’ARGENCES-EN-AUBRAC / ASSOCIATION CULTURELLE DE L’ARGENCE 
 

L'Association Culturelle de l'Argence (A.C.L.A) créée en 1998 a pour objet "la promotion 
de la culture dans le Nord-Aveyron, sous toutes ses formes, par la réalisation de 
manifestations telles que concerts, expositions, conférences et toute manifestation 
d'ordre culturel."(cf. déclaration au J.O. du 21 janvier 1999) 
Depuis lors, son activité s'organise autour de plusieurs ateliers : langue occitane, livre et 
lecture "Mardis du livre" (avec l'attribution du prix le Dimarç à un roman français de 
l'année), peinture (exemple : réalisation des 18 tableaux qui illustrent le conte "Sur les 



 

pas de Garence"' pour un circuit pédestre aménagé le long de la rivière Argence), 
patrimoine et histoire, musique et depuis 2018, l'atelier des jardiniers. 
L'A.C.L.A. organise depuis 2016 le festival "Fêtes musicales de l'Aubrac". Depuis janvier 
2018, par une convention d'objectifs signée avec la commune d'Argences-en-Aubrac, 
l'A.C.L.A. est responsable de la programmation annuelle et de l'organisation de la Saison 
Culturelle de l'Argence "Atout bout d'champs". 
 
Mairie de Sainte-Geneviève-sur-Argence – 12420 Argences-en-Aubrac 
06 08 99 95 64  
acla.argence@gmail.com  
 
 
 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAUSSES À L’AUBRAC 
 

Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac souhaite que la culture fasse partie 
de la vie des habitants du territoire. La définition du projet culturel intercommunal est en 
cours, mais déjà la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac s’est engagée 
dans des missions telles que la lecture publique, le développement de l’enseignement 
musical et théâtral, l’organisation de manifestations culturelles, le soutien à la réalisation 
de projets culturels. 
 
Place de la Fontaine – 12310 Palmas-d’Aveyron 
06 28 27 52 91- sophie.coppens@caussesaubrac.fr  
 
 
 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
 
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, organisme associé au Conseil 
départemental présidé par Monsieur Arnaud Viala, est une association dédiée au 
développement de la culture sous toutes ses formes en Aveyron. 
Elle y participe en intervenant directement sur des opérations touchant les domaines des 
arts visuels, du spectacle occitan, du théâtre, du cirque, des arts de la rue, de la 
marionnette, de la musique, de la danse, du chant choral, de la formation et du 
patrimoine. 
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les acteurs culturels aveyronnais dans 
l’élaboration de leurs projets : Éducation artistique et culturelle, Ingénierie territoriale et 
culturelle, Pratiques amateurs et professionnelles, Culture et lien social et Culture et 
patrimoine. 
Enfin, centre de ressource ouvert au plus grand nombre, elle apporte également son 
appui technique, logistique et artistique à ses partenaires locaux, en participant ainsi à 
l’attractivité du territoire. 
 
25 avenue Victor-Hugo – BP 30535 - 12005 Rodez cedex 
05 65 73 80 50 - contact@aveyron-culture.com  
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale 
Organisme associé au Conseil départemental de l’Aveyron 
 
 
COORDINATION DE L’OPÉRATION 
 
Florence VÉZY 
Responsable du dispositif Pratiques amateurs et professionnelles 
Déléguée Théâtre, Cirque et Arts de la rue 
05 65 73 80 85 – f.vezy@aveyron-culture.com  
 
 
COMMUNICATION 
 
Pierre VIDEAU 
Chargé de communication 
06 87 55 69 91 – p.videau@aveyron-culture.com 
 
 
Créations visuelles : Le Manoir aux histoires 2021 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25 avenue Victor-Hugo – BP 30535  
12005 Rodez cedex - 05 65 73 80 50  
contact@aveyron-culture.com  
www.aveyron-culture.com  

 
  
 
 

 
 
 


