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Nos campagnes, regards croisés
5ème édition
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 : les insectes.
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) 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 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 : cette année « Les insectes » ;

o

de proposer des projets artistiques liés à la thématique choisie ;

o

d’enrichir les propositions artistiques et culturelles par
d’événements fédérateurs, proches des populations et des lieux.

la

construction

NOS CAMPAGNES, REGARDS CROISÉS ÉDITION 2019

16 propositions
artistiques et culturelles

10 partenaires organisateurs
et 9 partenaires associés

11 communes partenaires
dont 2 communautés de
communes

Une opération pilotée par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale avec le
concours de
o AVEYRON CULTURE –Mission Départementale
o l’association Georges Rouquier – Goutrens
o la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère
o la Commune d’Argences-en-Aubrac
o KALBENI – Culture et art en Ségala Réquistanais
o la Médiathèque de Cassagnes-Bégonhès
o le PETR Syndicat Mixte du Lévézou
o le Pôle culturel “Le Cantou” - Arvieu
o Vallon de Cultures – Communauté de communes Conques-Marcillac
o YaQua et Compagnie - Centrès
…grâce au soutien…
du Conseil départemental de l’Aveyron, de la Communautés de communes de
Conques-Marcillac et du Réquistanais, et des municipalités d’Arvieu, CassagnesBégonhès, Centrès, Flavin, Goutrens, Mouret, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Cômed’Olt, Saint-Jean-Delnous et Valady.
… et la participation…
du Conseil départemental de l’Aveyron et sa Médiathèque, de l’Association Atoutvert à
Flavin, de l’association Au plaisir de lire à Cassagnes-Bégonhès, de l’association
Sauvegarde du Patrimoine de Mouret, du club de peinture de l'A.C.C.C.A.R. à Réquista,
de la Médiathèque et de l’Office de Tourisme du Réquistanais, de la Médiathèque de
Valady et de Micropolis.

LES INSECTES
THÈME DE L’ÉDITION 2019

La plupart du temps invisibles à nos yeux, nous ne saurions aujourd’hui les réduire au
seul principe de l’inutile ! Place alors aux petites bêtes dans nos paysages, nos jardins,
nos champs et nos haies !
L’insecte est à l’œuvre pour cette nouvelle édition 2019 de Nos campagnes Regards
croisés et nous lui donnons le droit de cité et même celui de porter plainte !
Rougissons de les avoir épinglés ou chahutés et regardons-les de plus près, les insectes
sont des animaux sauvages. Les entomologistes ne seront plus les seuls à se laisser
sidérer par leurs superbes mines, leurs géométries variables et leur capacité de
métamorphoses. Sans compter leurs mœurs, leurs exploits, et l’exemplarité de leur
savoir-faire en société, coopératif et écologique, jusqu’à se dévouer… pour finir dans
nos assiettes !?
La thématique, cette année, n’est pas sans éluder la disparition de certaines espèces et
la crise de la biodiversité sous-tendue à ces pertes irréversibles. Si chaque insecte est
inféodé à une plante, la présence du papillon, du hanneton ou de l’abeille est alors un
indicateur sensible de l’état des milieux et des écosystèmes où ils évoluent. Aurionsnous à craindre de ne plus entendre des battements d’ailes, des crissements, des
bourdonnements ?
D’octobre à novembre, le programme de Nos campagnes proposé par une fourmilière
d’acteurs culturels et artistiques, accompagnés par Aveyron Culture, croisent les
connaissances scientifiques et les sensibilités artistiques.
Des conférences, des
expositions, des lectures, des documentaires… Autant d’actions qui se veulent être des
vibrations poétiques, des manifestes bruissants pour que le peuple des insectes ne
s’ensommeille.
A vous de venir éveiller votre curiosité et aiguiser votre discernement. A vous de ne
pas cesser de vous émerveiller devant la beauté cachée du vivant !

OCTOBRE/NOVEMBRE 2019
11 SEPTEMBRE - 30 OCTOBRE - CASSAGNES-BÉGONHÈS
Exposition : Portrait d’insectes - Nature en forme
OCTOBRE – NOVEMBRE - RÉQUISTA
Exposition : Des insectes et des pierres
4 OCTOBRE 20H15 - GOUTRENS
Documentaire/Ciné-Rencontre Microcosmos : Le peuple de l’herbe
6 ET 13 OCTOBRE - CENTRÈS
Ateliers/stages : Ateliers de macrophotographie
11 OCTOBRE 20H30 – ARVIEU
Documentaire/Ciné-Rencontre : Des abeilles et des hommes
18 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE - SAINT-LÉONS
Exposition : L’Histoire des plantes carnivores 18 OCTOBRE SAINT 20H30 -JEAN-DELNOUS
Documentaire/Ciné-Rencontre Insecticide mon amour
18 OCTOBRE 18H - SAINT-LÉONS
Conférence : L’histoire des plantes insectivores, des dinosaures à nos jours
25 OCTOBRE 15H – 20H - CASSAGNES-BÉGONHÈS
Documentaire/Ciné-Rencontre Alice au pays des cafards précédé de "Espace" court métrage
d'Eléonore Gilbert
30 OCTOBRE 17H - VALADY
Lecture en mouvement : Antennes et mandibules
15 NOVEMBRE 19H - PONT-DE-SALARS
Sortie de résidence/Rencontre Iota
16 ET 17 NOVEMBRE - PONT-DE-SALARS
Stage : Initiation théâtrale : comment incarner un autre ?

20 NOVEMBRE 15H - VALADY
Conférence : L’éveil des animaux
20 NOVEMBRE 20H30 - MOURET
Conférence : Des insectes dans nos assiettes ?
22 NOVEMBRE 19H - SAINT-JEAN-DELNOUS
Conférence : La biodiversité ça sert à quoi ?
22 NOVEMBRE 20H30 - FLAVIN
Documentaire/Ciné-Rencontre Des abeilles et des hommes
23 NOVEMBRE 20H30 - SAINT-CÔME D’OLT
Conférence : La biodiversité ça sert à quoi ?
24 NOVEMBRE 18H - ARGENCES-EN-AUBRAC
Conférence : La biodiversité ça sert à quoi ?
24 NOVEMBRE 16H : ARGENCES-EN-AUBRAC
Documentaire/Ciné-Rencontre : Le champ des visions

Ateliers/Stages
Conférences
Documentaires/Ciné-rencontres
Expositions
Lecture en mouvement
Sortie de résidence
//////////////////// ATELIERS/STAGES
ATELIERS DE MACROPHOTOGRAPHIE
avec Patrick Heurtaux à Centrès
Organisés par l’association YaQua et Compagnie avec le
soutien de la municipalité de Centrès.

STAGE INITIATION THÉÂTRALE :
COMMENT INCARNER UN AUTRE ?
par Isabelle Bach et Gérard Sanchez
Cie Mungo
Organisé par AVEYRON CULTURE - Mission Départementale en partenariat avec le Syndicat Mixte
du Lévézou et avec le soutien de la municipalité de Pont-de-Salars.

//////////////////// CONFÉRENCES
L’HISTOIRE DES PLANTES INSECTIVORES,
DES DINOSAURES À NOS JOURS
par Jean-Jacques Labat
Organisée par le Syndicat Mixte du Lévézou avec le soutien de
Micropolis.

L’ÉVEIL DES ANIMAUX
par Jean-Baptiste de Panafieu
Organisée par Vallon de Cultures avec le soutien de la
Communauté de Communes Conques-Marcillac et de la
médiathèque de Valady et la municipalité de Valady.

DES INSECTES DANS NOS ASSIETTES ?
par Jean-Baptiste de Panafieu

Organisée par Vallon de Cultures avec le soutien de
la Communauté de Communes Conques-Marcillac,
de l’Association Sauvegarde du Patrimoine de
Mouret et la municipalité de Mouret.

LA BIODIVERSITÉ CA SERT À QUOI ?
par Jean-Baptiste de Panafieu
Organisée par KALBENI avec le soutien de la
Communauté de Communes du Réquistanais et
de la municipalité de Saint-Jean-Delnous, la
Communauté de Communes Comtal Lot et
Truyère avec le soutien de la municipalité de StCôme-d’Olt et la municipalité d'Argences-enAubrac.

//////////////////// DOCUMENTAIRES/CINÉ-RENCONTRES
MICROCOSMOS : LE PEUPLE DE L’HERBE
de Claude Nuridsany et Marie Perennou

Organisé par l’Association Georges Rouquier avec le soutien
de la municipalité de Goutrens.

DES ABEILLES ET DES HOMMES
de Markus Imhoof
Organisé par le Syndicat Mixte du
Lévézou et la Médiathèque Le Cantou
avec
le
soutien
du
Conseil
départemental et sa médiathèque et la
municipalité d’Arvieu, le Syndicat Mixte
du Lévézou et l’Association Atoutvert
avec le soutien de la municipalité de
Flavin.

ALICE AU PAYS DES CAFARDS
de Jean-Pierre Gibrat

Organisé par la Médiathèque de CassagnesBégonhès avec le soutien de l’Association
Au plaisir de lire et la municipalité de
Cassagnes-Bégonhès

INSECTICIDE MON AMOUR
de Guillaume Bodin
Organisé par KALBENI avec le soutien du Conseil
départemental de l'Aveyron et sa médiathèque, de
la Communauté de Communes du Réquistanais et
de la municipalité de Saint-Jean-Delnous.

LE CHAMP DES VISIONS
de Boris Van Der Avoort`
Organisé par la municipalité d’Argences-en-Aubrac
avec le soutien du Conseil départemental de
l'Aveyron et sa médiathèque.

PORTRAIT D’INSECTES - NATURE EN FORME
de Gabriel Alziar

Organisée par la Médiathèque de CassagnesBégonhès avec le soutien de la municipalité de
Cassagnes-Bégonhès.

//////////////////// EXPOSITIONS
DES INSECTES ET DES PIERRES

Organisée par KALBENI et le Club de peinture
de l’A.C.C.C.A.R. avec le soutien de la
Communauté de Communes du Réquistanais et
de la municipalité de Réquista.

L’HISTOIRE DES PLANTES CARNIVORES
Organisée par le Syndicat Mixte du Lévézou avec le
soutien de Micropolis.

//////////////////// LECTURE EN MOUVEMENT
ANTENNES ET MANDIBULES
par Laetitia Cador

Organisée par Vallon de Cultures
avec le soutien de la Communauté de
Communes
Conques-Marcillac,
de
la
médiathèque de Valady et la municipalité de
Valady.

//////////////////// SORTIE DE RÉSIDENCE/THÉÂTRE/RENCONTRE
IOTA
spectacle en création
de la Cie Mungo

Organisée par le Syndicat Mixte du
Lévézou avec le soutien de la municipalité
de Pont-de-Salars.

LES ACTEURS & PARTENAIRES
KALBENI
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.
Partenariat 2019 avec la Médiathèque du Réquistanais, l’Office de tourisme du Réquistanais.

2 place Prosper Boissonnade – 12170 Réquista – 06 31 90 32 02 - socioculturel@requistanais.fr

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.)
Partenariat 2018 avec le pôle culturel Le Cantou à Arvieu, la Bibliothèque de Salles-Curan, les Aînés Ruraux de Ségur.

Avenue de Pareloup - 12120 Arvieu - 05 65 74 70 37 - 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

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYÈRE
La Communauté de Communes développe une programmation culturelle qui rayonne sur l’ensemble du
territoire. En presque dix ans, elle a fait le choix d’une montée en puissance avec une saison culturelle
renforcée, d’octobre à juin, axée sur la diffusion de spectacles vivants (concerts, théâtre, danses), de qualité
et éclectiques. Cette programmation trouve son ancrage au Nayrac, dans l’Espace Multiculturel ouvert en
juin 2014 et s’adresse à tous les publics. L’offre culturelle de proximité s’appuie donc sur cet espace de
diffusion et favorise l’accueil de compagnies et de groupes locaux mais également des spectacles
professionnels de rayonnement régional et national. Des actions de médiation culturelle sont également
proposées dans le cadre de cette programmation ainsi que d’autres actions en collaboration et en
partenariat avec les dynamiques associations du territoire : le Vieux Palais, le Cercle Occitan et l’IEO,
Culture et Patrimoine, le Conservatoire à Rayonnement Départemental… Le projet culturel intercommunal
poursuit l’effort de médiation et d’accompagnement de tous les publics ; le public scolaire restant au cœur
de la démarche culturelle.
18 bis avenue Marcel Lautard 12500 Espalion - 05 65 48 33 90 - juliette.galvan@3clt.fr

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

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 oeuvres 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’oeuvre 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

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

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

COMMUNE
L’ARGENCE

D’ARGENCES-EN-AUBRAC

/

ASSOCIATION

CULTURELLE

DE

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

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SA MÉDIATHÈQUE
Force de proposition de films documentaires
Service du Conseil départemental de l'Aveyron, la Médiathèque départementale peut apporter aide,
conseils et expertise auprès des bibliothèques aveyronnaises et de leur autorité de tutelle, concernant leurs
multiples projets.
La Médiathèque départementale accompagne la création de bibliothèques, le choix et l’aménagement des
locaux, favorise la mise en réseau, accompagne l’informatisation et l’accès au public à internet, aide au
désherbage des collections, met en place des actions culturelles…
Des outils d’animation sont également mis à la disposition des bibliothèques du département tels des jeux,
des expositions, des « valises de livres », prodigue conseils et expertises pour la programmation de films
documentaires. En outre, elle a un fonds de livres d’artistes présenté à l’occasion d’expositions
temporaires. Le dispositif « Des livres et des bébés » permet la présence d'albums de qualité auprès des
tout-petits (0-3 ans) et des adultes qui les accompagnent, dans une relation de proximité, à travers la
lecture à voix haute.
La Médiathèque départementale propose également un programme annuel de formations sur divers
aspects du métier. Enfin, elle partage ses ressources sur les nouveaux enjeux liés à soutenir et développer
la lecture auprès de tous les publics mais aussi à destination des bibliothèques.
BP724 12007 Rodez Cedex 05 65 73 72 50
www.mediatheque.aveyron.fr

& l’Association Atoutvert à Flavin, de l’association Au plaisir de lire à Cassagnes-Bégonhès, de l’association
Sauvegarde du Patrimoine de Mouret, du club de peinture de l'A.C.C.C.A.R. à Réquista, de la
Médiathèque et de l’Office de Tourisme du Réquistanais, de la Médiathèque de Valady et de Micropolis.

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 : 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

INFORMATIONS

AVEYRON CULTURE – Mission Départementale

Florence VÉZY
Responsable du dispositif Pratiques amateurs et professionnelles
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

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

