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NOS CAMPAGNES, REGARDS CROISÉS
Octobre-novembre 2017 – 3ème édition
L’opération « Nos campagnes, regards croisés » est le résultat de réflexions
concertées menées depuis 2015 entre divers acteurs du territoire aveyronnais
ayant à cœur d’associer plus étroitement la population rurale à la vie artistique et
culturelle locale :
En proposant des événements artistiques (films documentaires, expositions,
performances, spectacles et conférences) mettant en lumière les regards d’artistes portés sur le monde dans lequel nous vivons et liés à une thématique.
En favorisant la convivialité, les rencontres et les échanges entre la population
et les artistes afin de croise nos regards et d’enrichir nos réflexions.

UN THÈME COMMUN

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 coeur 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 oeuvres aux univers
riches et sensibles.
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LA MISE EN RÉSEAU D’ACTEURS CULTURELS
Le maître mot de l’opération Nos campagnes, regards croisés est de fédérer les
acteurs culturels autour d’un objectif commun : créer la rencontre entre les créations artistiques et les habitants du territoire.
Pour mener à bien cette intention, AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
a été à l’initiative de réunions de concertations dans le but :
de susciter, de mettre en lumière et de soutenir les initiatives artistiques et
culturelles rurales en faisant intervenir des artistes professionnels sur tous les
champs artistiques à partir de propositions du terrain et d’AVEYRON CULTURE
– Mission Départementale ;
de définir une thématique commune : cette année « Les traversées » ;
de proposer des projets artistiques liés à la thématique choisie ;
d’enrichir les propositions artistiques et culturelles par la construction d’événements fédérateurs proches des populations et des lieux.
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DES ACTEURS CULTURELS & DES PARTENAIRES ASSOCIÉS
À UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
LES ACTEURS CULTURELS
• ADECC - Centre Européen de Conques
• l’association PACAP à Villefranche-de-Panat
• Cinéma Le Fauteuil Rouge à Baraqueville
• Culture et Art en Ségala Réquistanais
• Espace Georges Rouquier à Goutrens
• Médiathèque de Cassagnes-Bégonhès
• Pôle culturel “Le Cantou” à Arvieu
• Syndicat Mixte du Lévézou
• Vallon de Cultures à Marcillac-Vallon
• YaQua et Compagnie à Centrès

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

LES SOUTIENS FINANCIERS
• les Communautés de Communes de Conques-Marcillac et du Réquistanais
• le Conseil départemental de l’Aveyron
• les municipalités d’Arvieu, Auriac-Lagast, Baraqueville, Canet-de-Salars,
Cassagnes-Bégonhès, Centrès, Goutrens, La Selve, Saint-Christophe-Vallon,
Salmiech, Ségur, Villefranche-de-Panat.
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LITTÉRATURE - CINÉMA - DOCUMENTAIRES - ARTS VISUELS - SPECTACLES

AUTOUR DU VOYAGE
Atelier d’écriture par Julien
Tanner et Maxime Touron Collectif Le Scrupule du Gravier

LA VACHE
Film de Mohamed Hamidi

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

VOYAGE À LIRE DEBOUT
Livre d’Anne Brouillard
Exposition

AUTOUR DU VIADUC DU VIAUR
Randonnée
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VERS CE QUI NOUS
MET EN ROUTE
Littérature

LIS AVEC MOI : JULIETTE
CAMPAGNE
Littérature

TRAVERSÉES... À VOIX HAUTE !
Littérature

SWEETGRASS
de Llisa Barbash
et Lucien Castaing-Taylor
Documentaire
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LE QUATTRO VOLTE
Documentaire
de Michelangelo Frammartino

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

FAMOURAS
Documentaire
d’Amanda Robles

HIVER NOMADE
Documentaire
de Manuel Von Stürler
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LE BONHEUR... TERRE PROMISE
Documentaire de Laurent Hasse

À VENDRE
Spectacles, déambulations
théâtrales par la Cie
Thé à la Rue

LE GOUFFRE
Spectacle par la Cie
Le Scrupule du Gravier
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LES PARTENAIRES
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée par Jean-François GALLIARD,
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, 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 :
•
•
•
•
•

Education artistique et culturelle
Ingénierie territoriale et culturelle
Pratiques amateurs et professionnelles
Culture et lien social
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, soutient les pratiques
amateurs 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 - www.aveyron-culture.com

CENTRE EUROPÉEN DE CONQUES
Le Centre Européen de Conques, inauguré en mai 1993, est un outil d’aménagement et
de développement culturel du territoire, géré par l’association ADECC. Doté d’un équipement rare dans un tel contexte (auditorium de 400 places, salles de réunion, espace
d’expositions...) et d’une équipe professionnelle, il s’inscrit dans la tradition artistique
du site. Il offre une programmation de qualité accompagnée d’une recherche sur le
développement des pratiques culturelles des publics locaux et d’une délocalisation des
actions, en partenariat avec le tissu culturel départemental et régional. Maître d’œuvre
du festival de musique «Conques, La lumière du Roman», il propose également une programmation annuelle à l’intention de tous les publics (concerts, spectacles, résidences
d’artistes, conférences, projections de cinéma, expositions, stages de pratique vocale
et instrumentale) et une programmation à l’intention des publics scolaires (classe patrimoine, journée découverte, musique et spectacle vivant). Les équipements du Centre
Européen permettent en outre d’accueillir des séminaires, congrès et autres manifestations d’envergure nationale.
12320 Conques-en-Rouergue - 05 65 71 24 00
centre.europeen@wanadoo.fr - www.centre-europeen.com

CULTURE ET ART EN SÉGALA RÉQUISTANAIS
L’association Culture et Art en Ségala Réquistanais a pour rôle de promouvoir l’action
culturelle sur le territoire Réquistanais. Depuis presque 10 ans, avec le soutien financier
de l’intercommunalité, du Conseil départemental et d’Aveyron Culture. Cette association
s’efforce de rendre concrète une vision ciblée de la culture en milieu rural. Celle-ci, passe
par une certaine sagesse budgétaire, une ambition affirmée concernant les propositions adressées à la jeunesse de nos campagnes et une invitation de tous les acteurs du
territoire, au travers de nos actions « tout public » à une réflexion sur les composantes
spécifiques de notre vivre ensemble. L’association dans son choix de programmation suit
plusieurs lignes directrices qui s’inscrivent dans le projet culturel du territoire.
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L’action dans les écoles et les collèges
Cette action est une priorité de l’association depuis sa création. Au fil du temps, un

travail de collaboration de plus en plus étroit s’est établi avec les enseignants ; d’où la
réalisation de projets ambitieux qui s’accompagnent d’une forte implication de chacun
des protagonistes.

L’action culturelle partie prenante de la dynamique locale
En intégrant, la fête de la gastronomie, évènement d’envergure nationale dans sa programmation l’association Culture et Art en Ségala Réquistanais a voulu tout d’abord faire
sienne une occasion festive de mettre en avant une tradition très profondément ancrée
qui est celle « du bien manger ».
Mais au-delà, cette initiative a aussi pour but de faire vivre une réflexion thématique sur
le devenir de certaines filières de qualités qui sont le socle de la vitalité de notre économie locale. Cette approche de la dynamique locale se veut encore plus large puisque
de nombreux partenariats se développent tout d’abord avec d’autres acteurs culturels
(chorales, troupes de théâtre…) ainsi qu’avec des intervenants du milieu médico-social
(Point Info Seniors, Centre de soins, ADMR…) du territoire pour proposer une véritable
offre culturelle tout public..
« Nos campagnes - regards Croisés » : une émulation collective partagée
Par sa participation dans l’équipe « nos campagnes – regards croisés » Culture et Art
souhaite être partie prenante d’un véritable laboratoire d’idées qui aboutit à une programmation culturelle libre, bien inspirée et adaptée aux attentes du territoire. Chaque
rencontre est l’occasion d’un travail concret de prospection et de mutualisation.
2 place Prosper Boissonnade - 12170 Réquista - 05 65 74 57 03
socioculturel@requistanais.fr

ESPACE GEORGES ROUQUIER
L’espace Georges Rouquier est un lieu de mémoire vivante consacré à l’œuvre du
cinéaste Georges Rouquier.
Le musée est conçu selon un parcours à la fois chronologique et thématique retraçant la
vie, la filmographie et la place du cinéaste.
Au-delà de Farrebique et Biquefarre, le visiteur peut découvrir les autres œuvres de
Georges Rouquier et le regard qu’il a porté sur le monde paysan, ouvrier et artisanal.
En parallèle au musée, l’Association Georges Rouquier organise des manifestations cinématographiques, via des documentaires, des films récents et de patrimoines, français et
étrangers, des programmations thématiques, des séances pour les jeunes publics, des
rencontres et débats avec des intervenants.
A travers l’Espace Georges Rouquier et ses manifestations, l’association a pour objectif
de promouvoir l’œuvre du cinéaste, de créer un lieu de mémoire vivante pour ses films
et ses idées mais aussi de rendre la culture la plus accessible possible en particulier en
milieu rural.
Le Bourg, 12390 Goutrens - 05 65 42 19 89
association.georges.rouquier@orange.fr
www.espacegeorgesrouquier.fr/association.html

MÉDIATHÈQUE DE CASSAGNES-BÉGONHÈS
Dotée d’environ 5000 ouvrages, la médiathèque s’étend sur près de 180 m2 avec un
espace pour les 0/10 ans, un pour les ados, la section adultes, des recoins aménagés
pour la lecture ou les travaux de recherche (devoirs, consultation sur place…), des ressources multimédias : 2 PC avec accès internet, des DVD, une sélection de CD, livre-CD
et textes lus.
Vaste et ajourée, elle offre depuis 2014, année du déménagement, une belle visibilité
aux expositions renouvelées tous les 2 mois ; permet l’accueil de groupes, la réalisation
d’animations pour les élèves de la maternelle au secondaire, l’organisation de CINEDOC
des projections de films documentaires au printemps et à l’automne, des rencontres
d’auteur…
Enfin, les partenariats à plusieurs échelles : communale, intercommunale ou départementale, ainsi que les projets se développent grâce à l’implication des bénévoles de
l’association « Au plaisir de lire », la curiosité des usagers et un brin de fantaisie.
22 avenue de Lodève - 12120 Cassagnes-Bégonhès - 05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Service du Conseil départemental de l’Aveyron, la Médiathèque départementale
a pour mission d’aider au développement et d’accompagner un réseau de bibliothèques dans les communes et les communautés de communes Aveyronnaise.
Ses missions relèvent aussi de la formation, du prêt, du conseil et de l’animation.
Médiathèque départementale – Conseil départemental de l’Aveyron
BP724 – 12007 Rodez Cedex – 05 65 73 72 50
http://mediatheque.aveyron.fr/index.php

SYNDICAT MIXTE DU LÉVÉZOU
Le PETR-Syndicat mixte du Lévézou a pour mission la mise en œuvre 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.)
Avenue de Pareloup - 12120 Arvieu - 05 65 74 70 37 - culture.levezou@gmail.com

VALLON DE CULTURES
Créée en 2009, l’association Vallon de Cultures assure une mission d’opérateur
culturel pour mettre en oeuvre le projet de développement culturel de la Communauté de Communes Conques-Marcillac et intervient sur l’ensemble des disciplines artistiques, en liaison étroite avec les associations sur le territoire intercommunal.
9 place Cailhol - 12330 Marcillac-Vallon - 05 65 67 24 13
vallondecultures@gmail.com - www.vallondecultures.blogspot.fr

YAQUA ET COMPAGNIE
L’association YaQua et Compagnie est née de l’envie de nombreux citoyens de la
commune de Centrès en Aveyron, des alentours et même de plus loin, de se réunir autour de projets culturels, artistiques, sociaux, économiques, dans un esprit
de partage, de découverte, et de fête.
Elle souhaite défendre des valeurs telles que le respect de l’environnement, une
forme de sobriété en matière de consommation, et replacer l’humain au centre de
la société.
Les YaQua se proposent, à travers différentes rencontres et manifestations, d’éveiller notre esprit critique (conférences, tables rondes, théâtre), de réfléchir à d’autres
comportements citoyens (tri des déchets, modes de consommation, choix des
énergies).
Le Bourg, 12120 Centrès - 05 65 69 22 02
yaquaetcompagnie@laposte.net - www.yaqua.wordpress.com
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CONTACS UTILES
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
Florence VÉZY
Déléguée théâtre, ciirque,
arts de la rue
05 65 73 80 85
f.vezy@aveyron-culture.com
Pierre VIDEAU
Chargé de communication
06 87 55 69 91
p.videau@aveyron-culture.com

NOUS CONTACTER
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo – BP 30535
12005 Rodez cedex - 05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

