“LES INSECTES”
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 regardonsles 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 !

15 NOVEMBRE
p.21 | PONT-DE-SALARS
19 h
Sortie de résidence/Rencontre
Iota
16 ET 17 NOVEMBRE
p.7 | PONT-DE-SALARS
Ateliers/stages
Initiation théâtrale : comment
incarner un autre
20 NOVEMBRE
p.9 | VALADY
15 h
Conférence
L’éveil des animaux
p.10 | MOURET
20 h 30
Conférence
Des insectes dans nos assiettes ?
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11 SEPTEMBRE - 30 OCTOBRE
p.17 | CASSAGNES-BÉGONHÈS
Exposition
Portrait d’insectes - Nature en
forme
OCTOBRE - NOVEMBRE
p.18 | RÉQUISTA
Exposition
Des insectes et des pierres
4 OCTOBRE
p.12 | GOUTRENS
20 h 15
Documentaire/Ciné-Rencontre
Microcosmos : Le peuple de l’herbe
6 ET 13 OCTOBRE
p.6 | CENTRÈS
Ateliers/stages
Ateliers de macrophotographie
11 OCTOBRE
p.13 | ARVIEU
20 h 30
Documentaire/Ciné-Rencontre
Des abeilles et des hommes

18 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE
p.19 | SAINT-LÉONS
Exposition
L’Histoire des plantes carnivores
18 OCTOBRE
p.14 | SAINT-JEAN-DELNOUS
20 h 30
Documentaire/Ciné-Rencontre
Insecticide mon amour
p.8 | SAINT-LÉONS
18 h
Conférence
L’histoire des plantes insectivores,
des dinosaures à nos jours
25 OCTOBRE
p.15 | CASSAGNES-BÉGONHÈS
15 h et 20 h
Documentaire/Ciné-Rencontre
Alice au pays des cafards
30 OCTOBRE
p.20 | VALADY
17 h
Lecture en mouvement
Antennes et mandibules

22 NOVEMBRE
p.11 | SAINT-JEAN-DELNOUS
19 h
Conférence
La biodiversité ça sert à quoi ?
p.13 | FLAVIN
20 h 30
Documentaire/Ciné-Rencontre
Des abeilles et des hommes
23 NOVEMBRE
p.11 | SAINT-CÔME D’OLT
20 h 30
Conférence
La biodiversité ça sert à quoi ?
24 NOVEMBRE
p.11 | ARGENCES-EN-AUBRAC
18 h
Conférence
La biodiversité ça sert à quoi ?
p.16 | ARGENCES-EN-AUBRAC
16 h
Documentaire/Ciné-Rencontre
Le champ des visions
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ATELIERS/STAGES

ATELIERS/STAGES

ATELIERS DE
MACROPHOTOGRAPHIE

INITIATION THÉÂTRALE :
COMMENT INCARNER
UN AUTRE

avec Patrick Heurtaux
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Tout autour de nous, sous
nos pieds, dans l’eau et l’air,
règne le peuple des insectes.
Patrick Heurtaux, curieux de
Nature, moniteur fédéral
de biologie subaquatique,
nous invite à une plongée
dans l’univers méconnu (et
malmené) des petites bêtes.
Lors d’une journée
d’initiation à la photo macro,
les entomologistes en herbe
pourront se familiariser
avec ces merveilleuses et
minuscules créatures au
travers de leur objectif.
L’ a te l i e r a u ra l i e u e n
deux temps : une journée
d’observation et de chasse
photographique au lavoir de
Centrès et dans son bocage ;
huit jours plus tard, une deuxième journée pour la restitution publique
des photos sélectionnées par les stagiaires, présentées sous forme
de vidéo-montage réalisé par Patrick Heurtaux et projetée sur grand
écran.
Se munir d’une caméra personnelle : au minimum compacte avec
une fonction macro.
Avec goûter servi après la restitution des photos ou lors d'une pause.
Adolescents et adultes

par Isabelle Bach et Gérard Sanchez
Cie Mungo
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Jouer un personnage, c’est avant tout imaginer son histoire,
apprendre à le connaître, faire preuve d’une extraordinaire empathie
pour le comprendre et lui donner vie. Le reste naît ensuite assez
naturellement : sa voix, sa démarche, ses états d’âme, sa façon de se
vêtir… et c’est le détail qui fait l’authenticité.
La compagnie Mungo proposera des techniques simples et ludiques
pour jouer un autre, pour rechercher comment être présent sur le
plateau de théâtre, dans cet état particulier mêlant pleine conscience,
relâchement engagé, confiance et sincérité.
Tout public dès 12 ans

PONT-DE-SALARS

CENTRÈS

Café associatif Le Miramont
Dimanche 6 octobre, de 9 h à 13 h et
de 14 h à 17 h
Château de Taurines
Dimanche 13 octobre, de 14 h à 17 h
Gratuit
Journées indissociables

Renseignements/réservations :
06 41 80 46 27 (Vinciane Soille)
yaquaetcompagnie12 (facebook)
yaqua.wordpress.com
Organisés par l’association YaQua
et Compagnie avec le soutien de la
municipalité de Centrès.

Salle des fêtes
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Tarif : 20 €/personne
Journées indissociables
Renseignements/réservations :
05 65 73 80 85
f.vezy@aveyron-culture.com

Organisés par AVEYRON CULTURE Mission Départementale en partenariat
avec le Syndicat Mixte du Lévézou et avec
le soutien de la municipalité de Pont-deSalars.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

L’HISTOIRE DES PLANTES
INSECTIVORES, DES DINOSAURES
À NOS JOURS

L’ÉVEIL DES ANIMAUX

par Jean-Baptiste de Panafieu

par Jean-Jacques Labat

Jean-Jacques Labat
est le producteur
français des plantes
carnivores.
80 photographies et
macrophotographies
illustrent ses propos.
Il vous entraîne à la
découverte de ces
végétaux fascinants
aux mœurs si
singulières, dans
un voyage à travers
le temps, ponctué
d’anecdotes et
d’humour.
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Il y a plus de 110 millions d’années, quand régnait sur terre le célèbre
Tyrannosaurus rex, vivait la plus ancienne plante carnivore connue
Paleoaldrovanda splendens. 40 millions d’années plus tard, on découvre
en France que la dionée gobe-mouche et le népenthes poussaient. Puis
ce sont les Indiens d’Amérique du Nord et les alchimistes du XVIIe
siècle, qui leur trouvèrent d’abord une utilisation culinaire et magique.
Le XVIIIe siècle voit Linné baptiser le Rossolis Drosera et Darwin
démontrer pour la première fois l’existence de la "carnivorie" végétale.
Mais la gourmandise végétale a ses limites. Vous y apprendrez
comment ces plantes se débarrassent de cet embarras gastrique.
C’est d’un œil curieux que vous aborderez les plantes "faussaires" qui
excellent dans la supercherie de la "carnivorie" végétale.

SAINT-LÉONS

Dans cette rencontre mêlant la fiction, la science et la philosophie,
Jean-Baptiste de Panafieu racontera l’histoire de l’Homme et sa
relation aux animaux et à son environnement.
Il aménera le jeune public à une réflexion sur la condition animale, il
questionnera l’évolution et la différence entre hommes et animaux. Il
alertera sur la disparition des espèces et éveillera à l’apparition des
nouvelles et… nous rappellera que la métamorphose est dans notre
nature et que si le rhinocéros existe, pourquoi pas le dragon ! ?
Tout public dès 7/8 ans

Tout public
Micropolis
Vendredi 18 octobre à 18 h
Gratuit
Renseignements/réservations :
Syndicat Mixte du Lévézou
05 65 74 35 04
culture.levezou@gmail.com
www.levezou.fr

Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciences naturelles et docteur
en océanologie, est auteur de nombreux ouvrages et de documentaires
sur la biodiversité.

Micropolis
05 65 58 50 50
www.micropolis-aveyron.com

Organisée par le Syndicat Mixte du
Lévézou avec le soutien de Micropolis.

Des interventions de Jean-Baptiste de Panafieu sont également
prévues dans les deux collèges de Marcillac.

VALADY

Médiathèque de Nuces
Mercredi 20 novembre à 15 h
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants
Renseignements/réservations :
05 65 47 56 76
mediatheque@valady.fr

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.
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CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

DES INSECTES DANS NOS
ASSIETTES ?

LA BIODIVERSITÉ ÇA SERT À QUOI ?

par Jean-Baptiste de Panafieu
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Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciences naturelles et docteur
en océanologie, est auteur de nombreux ouvrages et de documentaires
sur la biodiversité.
Dans cette conférence, Jean-Baptiste de Panafieu évoquera la
consommation d’insectes qui, dans l’avenir, pourrait devenir une
source alternative, écologique et indispensable de protéines sur terre.
Sommes-nous prêts à changer notre alimentation en accueillant
criquets, chenilles et libellules dans notre assiette ?
Agrémentée d’une assiette-dégustation, concoctée par le chef
cuisinier Jean-Luc Fau.
Tout public

MOURET

Salle des fêtes
Mercredi 20 novembre à 20 h 30
Tarif : 10 €, 5 € pour les moins de
18 ans
Renseignements/réservations :
05 65 67 24 13
vallondecultures@gmail.com

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.

par Jean-Baptiste de Panafieu

Tous ces insectes, ces
vers, ces poissons, ces
oiseaux, à quoi serventils ? Avons-nous vraiment
besoin de toutes ces
espèces ? Et inversement,
est-il nécessaire qu’une
espèce nous soit utile pour
que nous souhaitions la
protéger ? La biodiversité,
ce n’est pas seulement une
affaire de biologiste. Cela
concerne tout le monde, et
dans le monde entier ! De nombreuses espèces nous sont directement
utiles, et souvent de manière insoupçonnée : les vers fertilisent les sols,
les bourdons pollinisent les fleurs, les marais atténuent les inondations…
Bien souvent nous ne savons pas comment fonctionnent les écosystèmes
et nous ne pouvons prévoir les conséquences des dégradations dont nous
sommes responsables.
Si les merveilles du monde vivant ne sont pas apparues dans le simple but
de susciter notre enchantement, il serait dramatique, après la disparition
de la dernière baleine bleue et de la dernière orchidée, de ne plus avoir à
contempler dans les siècles à venir que des rats, des blattes et des orties !
Tout public

SAINT-JEAN-DELNOUS

Salle des fêtes
Vendredi 22 novembre à 19 h
Avec assiette sucrée/salée
Tarifs : 12 €, 10 € sur réservation.
Renseignements/réservations :
05 65 74 57 03 / 06 31 90 32 02
socioculturel@requistanais.fr
Rencontre scolaire proposée par le
Conseil départemental de l'Aveyron
et sa médiathèque à la médiathèque
de Réquista dans l'aprés-midi.
Organisée par KALBENI avec le soutien
de la Communauté de Communes du
Réquistanais et de la municipalité de
Saint-Jean-Delnous.

SAINT-CÔME-D’OLT

Salle des fêtes
Samedi 23 novembre à 20 h 30

Tarif : 5 €
Renseignements/réservations :
05 65 48 29 02
juliette.galvan@3clt.fr
www.comtal-lot-truyere.fr
Organisée par la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère avec le
soutien de la municipalité de St-Côme-d’Olt.

ARGENCES-EN-AUBRAC

Centre culturel
Dimanche 24 novembre à 18 h
Gratuit
Renseignements/réservations :
Bureau d’information touristique
d’Argences-en-Aubrac
05 65 66 19 75
stegenevieve@wanadoo.fr
Organisée par la municipalité
d'Argences-en-Aubrac
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DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

MICROCOSMOS : LE PEUPLE DE
L’HERBE

DES ABEILLES ET DES HOMMES

de Markus Imhoof

de Claude Nuridsany et Marie Perennou
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Voyage sur terre à l’échelle
du centimètre. Ses habitants :
insectes et autres animaux de
l’herbe et de l’eau. Grand prix
de la commission supérieure
technique au festival de
Cannes 1996.
Marie Pérennou et Claude
Nuridsany sont biologistes.
Ils vivent en Aveyron. Tout
comme la multitude de petites
bêtes qui grouillent dans
le champ voisin. Beaucoup
d'ingéniosité et trois belles
années champêtres leur ont
été nécessaires pour filmer,
au ras de l'herbe, le véritable
parcours du combattant que
doivent mener coccinelles,
pucerons et bousiers pour
survivre quelques semaines. Des fourmis menant un troupeau de
pucerons soumis, deux escargots échangeant un long baiser baveux,
l'inlassable travail de Sisyphe du scarabée sacré, roulant devant lui une
boule d'excréments, à la recherche d'une terre meuble où il s'enterrera
pour la manger plus à son aise, peuplent ainsi l'écran d'images encore
jamais vues... Télérama
Présence des 2 réalisateurs pour une présentation et un débat sur
le film.

GOUTRENS

Suivie d'une intervention des membres du Syndicat départemental
d’apiculture "L’abeille de l’Aveyron" avec dégustation de miels.
Borne interactive sur le thème des insectes pollinisateurs présente
sur les 2 soirées.
Tout public.

ARVIEU

Tout public
Espace Georges Rouquier
Vendredi 4 octobre à 20 h 15
Tarif : 5 €
Renseignements/réservations :
05 65 42 19 89
06 08 49 77 16
association.georges.rouquier@
orange.fr
www.espacegeorgesrouquier.fr

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze ans. Cette
épidémie, d’une violence et d’une ampleur phénoménale, est en train de
se propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout, le même
scénario : par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus
y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun prédateur visible.
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis mellifera
(l’abeille à miel) est aussi indispensable à notre économie qu’à notre
survie. Aujourd’hui, nous avons tous de quoi être préoccupés : 80% des
espèces végétales ont besoin des abeilles pour être fécondées. Sans
elles, pas de pollinisation, donc pratiquement plus de fruits, ni légumes.
Il y a soixante ans, Einstein avait déjà insisté sur la relation de dépendance
qui lie les butineuses à l’homme : "Si l’abeille disparaissait du globe,
l’Homme n’aurait plus que quatre années à vivre".

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

FLAVIN

Salle des tilleuls
Vendredi 11 octobre à 20 h 30
Gratuit
Renseignements/réservations :
05 65 74 35 04 - www.levezou.fr
Médiathèque Le Cantou : 05 65 46 06 06
www.arvieu.fr/cantou-pole-culture.php

Salle des festivités
Vendredi 22 novembre à 20 h 30
Gratuit
Renseignements/réservations :
Syndicat Mixte du Lévézou
05 65 74 35 04 - www.levezou.fr
culture.levezou@gmail.com

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.

Organisé par le Syndicat Mixte du
Lévézou et l’Association Atoutvert avec le
soutien du Conseil départemental et sa
médiathèque et la municipalité de Flavin.
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DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

INSECTICIDE MON AMOUR

ALICE AU PAYS DES CAFARDS

de Guillaume Bodin

de Jean-Pierre Gibrat
précédé de "Espace" court-métrage
d'Eléonore Gilbert

14
Guillaume a 26 ans. Il est ouvrier viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il
est victime des traitements obligatoires aux insecticides contre la
cicadelle de la flavescence dorée. Comme il est impossible de se
faire entendre, il décide de quitter son travail et d’enquêter sur la
question. Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viticole
et scientifique.
Débat avec Marie-Hélène Robin, enseignante-chercheuse en
Protection des cultures, chercheuse associée INRA UMR AGIR - Ecole
d'ingénieurs de PURPAN.

Repoussante pour certains, la blatte est l’héroïne de ce passionnant
film documentaire, qui relate l’expérience tentée par un groupe de
scientifiques français, belges et suisses, sous l’étiquette du projet
"Leurre" : introduire au sein d’un groupe animal une réplique
robotisée de l’espèce et observer la cohabitation des vrais et des
faux spécimens. C’est donc dans le sillage de machines minuscules
et ultraperfectionnées que l’on pénètre dans le sombre univers du
cafard, espèce réputée pour sa résistance hors du commun et cobaye
privilégié des chercheurs du monde entier.
Jean-Pierre Gibrat, le réalisateur, nous invite à l’instar de Lewis
Carroll à passer de l’autre côté du miroir pendant 52 mn à l’échelle
du tout petit.
"Espace" montre une petite fille, crayon et papier à l’appui, détailler
le fonctionnement de la cour d’école.

Tout public

Une projection en 2 parties pour aiguiser son sens de l’observation.
Tout public

SAINT-JEAN-DELNOUS

Salle des fêtes
Vendredi 18 octobre à 20 h 30
Tarif : 6 €
Renseignements/réservations :
05 65 74 57 03 / 06 31 90 32 02
socioculturel@requistanais.fr

Organisé par KALBENI avec le soutien
du Conseil départemental de l'Aveyron
et sa mmédiathèque, de la Communauté
de Communes du Réquistanais et de la
municipalité de Saint-Jean-Delnous.

CASSAGNES-BÉGONHÈS

Salle du conseil municipal
Vendredi 25 octobre à 15 h et à 20 h
Gratuit
Renseignements/réservations :
Médiathèque municipale
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com

Organisé par la Médiathèque de
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien
de l’Association Au plaisir de lire et la
municipalité de Cassagnes-Bégonhès.
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DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE

EXPOSITION

LE CHAMP DES VISIONS

PORTRAIT D’INSECTES NATURE EN FORME

de Boris Van Der Avoort

de Gabriel Alziar
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"Le champ des visions" est un film qui aborde le rapport de l’Homme
à l’animal-insecte par le biais de récits, de légendes, de souvenirs,
de sensations intimes… Et qui soulève des questions : pourquoi ce
monde animal exerce-t-il sur nous un tel pouvoir de fascination ou de
répulsion ? Que nous apprend-t-il sur nous-mêmes et nos sociétés ?
Notre monde perçu avec nos aptitudes sensorielles a-t-il quelque
chose à voir avec celui de l’animal ? L’homme peut-il connaître
l’animal-insecte ou seulement le rêver ?
Suivi d'un échange autour d'une collation.
Tout public

© Papilio machaon Gabriel Alziar

Droite, point, triangle, carré, pentagone, hexagone, cercle, sphère, cube,
cylindre, cône, croix, étoile, spirale… autant de formes géométriques
présentes dans la nature à l’état brut et patiemment inventoriées par
Gabriel Alziar.
Botaniste et entomologiste de métier, il a rassemblé et légendé plus
d’une quarantaine de photographies. Cette exposition en 2 volets
présente simultanément une série de portraits d’insectes estampillés
100% Aveyron habitant dans le secteur de Cassagnes-Bégonhès et une
série de photographies témoignages de la géométrie du vivant. Une
plongée passionnante au cœur de la biodiversité !
Discussion d'après visionnage avec l'entolomogiste Gabriel Alziar
qui présentera quelques spécimens de sa collection privée.
Tout public

ARGENCES-EN-AUBRAC

Centre culturel
Dimanche 24 novembre à 16 h
Tarif : 5 €
Renseignements/réservations :
Bureau d’information touristique
d’Argences-en-Aubrac
05 65 66 19 75
stegenevieve@wanadoo.fr

Organisé par la municipalité d’Argencesen-Aubrac avec le soutien du Conseil
départemental de l'Aveyron et sa
médiathèque.

CASSAGNES-BÉGONHÈS

Médiathèque municipale
11 septembre - 30 octobre
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.
Réservation pour les groupes.

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

EXPOSITION

DES INSECTES ET DES
PIERRES

L’HISTOIRE DES PLANTES
CARNIVORES

18

19
Les insectes s’exposent sur des galets du Tarn… ou quand la pierre
remplace la toile…
Œuvres créées par les artistes peintres de l’atelier de peinture
de l’Atelier Culturel Créatif Corporel Artistique du Réquistanais et
installées au sol dans les massifs parmi les graminées et les vivaves,
sur la place des Anciens Combattants de Réquista.
Tout public

Neuf panneaux pédagogiques expliquent de façon claire et simple
la thématique fascinante des plantes carnivores. On découvre les
différentes familles et les nombreux systèmes de pièges qu'elles ont
créés pour capturer les insectes.
Avec elles, le terme du "génie végétal" prend tout son sens. Les
stratégies mises en oeuvre par ces étonnants végétaux flirtent avec une
toute nouvelle approche de ce 3ème millénaire "L'intelligence végétale".
Tout public

RÉQUISTA

Place des anciens combattants
Octobre - novembre
Gratuit
Renseignements :
Communauté de Communes du
Réquistanais
06 31 90 32 02
socioculturel@requistanais.fr

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.

SAINT-LÉONS

Micropolis
18 octobre - 3 novembre
Gratuit
Renseignements/réservations :
Syndicat Mixte du Lévézou
05 65 74 35 04 - www.levezou.fr
culture.levezou@gmail.com

Micropolis
05 65 58 50 50
www.micropolis-aveyron.com

Organisée par le Syndicat Mixte du
Lévézou avec le soutien de Micropolis.

LECTURE EN MOUVEMENT

SORTIE DE RÉSIDENCE THÉÂTRE/RENCONTRE

ANTENNES ET MANDIBULES

IOTA

par Laetitia Cador

spectacle en création de la Cie Mungo

20

21
"Crisss, tsss,
ksss, bzzz,
pililililililililili…",
quel brouhaha
chez les petites
bêtes !
De la cigale à
la fourmi, en
passant par le bombyx et le sphinx, chacun ajoute son vrombissement,
son bourdonnement, son grésillement et son crissement aux vibrations
poétiques de la nature primitive.
À partir d’une sélection d’albums jeunesse sur le thème des insectes,
Laetitia Cador propose une lecture chorégraphiée au rythme des
stridulations mécaniques du peuple minuscule.
Public familial à partir de 2/3 ans et jusqu’à 10 ans.

VALADY

Médiathèque de Nuces
Mercredi 30 octobre à 17 h
Tarif : 5 €, gratuit pour les enfants
Durée : 30 minutes
Renseignements/réservations :
Médiathèque de Valady

05 65 47 56 76
mediatheque@valady.fr

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.

© Nelly Maynard

Dans le cadre de la résidence de création du spectacle Iota du
11 au 17 novembre, Isabelle Bach et Gérard Sanchez de la Compagnie
Mungo présenteront une étape de travail, puis échangeront avec le
public au cours d’un apéritif dinatoire.
IOTA : une comi-tragédie en trois actes pour la sauvegarde de la
biodiversité. Une satire mordante et facétieuse de notre société, une
critique stimulante de la nature humaine…
Les Esprits et les Dieux sont réunis en assemblée générale
extraordinaire, la situation de la copropriété Terre est désastreuse : une
espèce sème le trouble et se croit tout permis : l’humain. Les divinités
ne parviennent pas à un accord, c’est alors que deux marionnettistes
vont tenter de mettre fin à la fin du monde…
Vous pouvez amener un plat à partager, mais dans tous les cas venez
mettre votre grain de sel !
Tout public

PONT-DE-SALARS

Salle des fêtes
Vendredi 15 novembre à 19 h
Gratuit
Renseignements/réservations :

05 65 74 35 04 - www.levezou.fr
culture.levezou@gmail.com
Organisée par le Syndicat Mixte
du Lévézou avec le soutien de la
municipalité de Pont-de-Salars.

“Nos campagnes, regards croisés”
est le fruit d’une collaboration entre
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plusieurs entités de l’Aveyron.
ELLE A ÉTÉ PILOTÉE PAR…

GRÂCE AU SOUTIEN…

• AVEYRON CULTURE

• des municipalités d’Arvieu, Cassagnes-

Mission Départementale

Bégonhès, Centrès, Flavin, Goutrens,
Mouret, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-

AVEC LE CONCOURS...

Côme-d’Olt, Saint-Jean-Delnous, Valady.

• de l’Association Georges

• des Communautés de Communes

Rouquier à Goutrens

Conques-Marcillac et du Réquistanais

• de la Communauté de Communes

• du Conseil départemental de l’Aveyron

Comtal, Lot et Truyère
• de la Commune d'Argences-en-Aubrac

ET LA PARTICIPATION…

• du Conseil départemental de

• de l’Association Atoutvent

l'Aveyron et sa médiathèque

• de l’Association Au plaisir de lire

• de KALBENI

• de l’Association Sauvegarde

• de la médiathèque de

du Patrimoine de Mouret

Cassagnes-Bégonhès

• du club de peinture de l'A.C.C.C.A.R

• de la médiathèque “Le Cantou” à Arvieu

• de la Médiathèque du Réquistanais

• du Syndicat Mixte du Lévézou

• de la Médiathèque de Valady

• de Vallon de Cultures

• de Micropolis

• de YaQua et Compagnie à Centrès

• de l’Office de Tourisme du Réquistanais

Document édité par

25 avenue Victor-Hugo
BP 30535 - 12005 RODEZ CEDEX
05 65 73 80 50 - contact@aveyron-culture.com
avec le concours du Conseil départemental de l’Aveyron
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