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“Nos campagnes, regards croisés” 
est le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs entités de l’Aveyron. 

ELLE A ÉTÉ PILOTÉE PAR…
•  AVEYRON CULTURE - Mission 

Départementale

AVEC LE CONCOURS DE…
• Le Centre Européen de Conques
•  Le Centre Social et Culturel 

du Naucellois
•  Ciné Animation à Baraqueville
• Le club des jeunes Souyrinois
• Le comité des fêtes de St-Christophe
• Culture et Art en Ségala Réquistanais
•  L’Espace Georges Rouquier à Goutrens
• Les Loco-Motivés à Arvieu
•  Lusine à Marcillac-Valllon
•  La médiathèque de 

Cassagnes-Bégonhès
•  Le Pôle culturel “Le Cantou” à Arvieu
•  Le Syndicat d’initiatives de Grand-Vabre

•  Le Syndicat mixte du Lévézou
•  Vallon de Cultures à Marcillac-Vallon
•  YaQua et Compagnie à Centrès
 
GRÂCE AU SOUTIEN DE…
•  La Société Cinéode
•  Les municipalités d’Agen d’Aveyron, 

Alrance, Arvieu, Baraqueville, 
Canet-de-Salars, 
Cassagnes-Bégonhès, Centrès, 
Connac, Conques-en-Rouergue, 
Durenque, Goutrens, Marcillac-Vallon, 
Prades-de-Salars, Quins, Réquista, 
Saint-Christophe, Saint-Léons, 
Salles-Curan, Salles-la-Source, Valady

•  Les Communautés de communes 
de Conques-Marcillac, 
du Naucellois, du Réquistanais

•  Le Conseil départemental de l’Aveyron
•  La Chambre d’agriculture de l’Aveyron
•  La Mutualité sociale agricole
• La Volonté paysanne
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“NOS CAMPAGNES, REGARDS CROISÉS” 

Se donner le temps, se laisser émouvoir par des œuvres artistiques, 
réfléchir ensemble à notre environnement quotidien, celui du monde 
rural, voilà ce que propose l’action “Nos campagnes, regards croisés”. 
Ces rencontres artistiques de proximité réunissent des acteurs 
de la vie culturelle, accompagnés par AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale. À la manière d’un laboratoire d’idées, ils construisent 
une programmation libre et qui fait écho aux questionnements 
du territoire. C’est un modèle d’émulation qui fonctionne à coup sûr !

Pour sa 2e édition, “Nos campagnes, regards croisés” vous 
donne rendez-vous autour d’un programme riche, varié et 
pluridisciplinaire, dont le dénominateur commun est une 
question ancestrale : l’alimentation. Intimement liée à l’histoire, 
au présent et au devenir de l’humanité, inscrite au cœur 
de nos campagnes, cette thématique est arrivée sur le devant 
de la scène du monde contemporain. Y réfléchir, c’est mettre 
en perspective toute l’organisation de la société et redonner 
de la densité à une activité fortement banalisée : se nourrir.

Durant les mois d’octobre et novembre, spectacles, films, 
rencontres, conférence, stage vous invitent à découvrir les 
regards d’artistes d’aujourd’hui. Cinéastes, comédiens, danseurs, 
photographes, plasticiens, ils vont à la rencontre d’hommes et 
de femmes de la campagne, de consommateurs et de producteurs, 
pour questionner notre rapport à la terre et à l’alimentation, 
des plaisirs de la table aux savoir-faire transmis de génération 
en génération, en passant par les secrets des plantes ou encore 
les jardins potagers patiemment travaillés de main d’homme. 

Nourris de ces ferments artistiques, venez échanger sur 
ce que manger et cultiver représentent pour vous et partager 
des moments volontiers festifs, en toute simplicité : soupe party, 
marché gourmand, thé littéraire et dégustations en tous genres ! 



AGEN-D’AVEYRON
p. 10 | Samedi 15 octobre 
Documentaire - Ceux qui 
sèment - 18 h - La Grange de 
“La ferme d’Agen d’Aveyron” 
–

ALRANCE
p. 16 | Samedi 19 novembre 
Théâtre - Manger - 20 h 15 
Salle des fêtes.
–

ARVIEU
p. 10 | Dimanche 16 octobre  
Documentaire - Ceux qui sèment 
16 h - Salle des Tilleuls
p. 11 | Vendredi 25 novembre  
Documentaire - Mon père à l’ouest 
20 h 30 - Salle des Tilleuls

–

BARAQUEVILLE
p. 8 | Vendredi 4 novembre
Film - Le potager de mon grand-père 
20 h 30 - Cinéma Le Fauteuil Rouge
p. 10 | Vendredi 11 novembre 
Documentaire - Ceux qui sèment - 
20 h 30 - Cinéma Le Fauteuil Rouge

–

CANET-DE-SALARS
p.9 | Dimanche 30 octobre 
Marché gourmand sucré de 9 h à 13 h 
Documentaire - Sur la route du nectar 
14 h 30 - Salle des fêtes

–

CASSAGNES-BÉGONHÈS
p.19 | Vendredi 14 octobre 
Ciné rencontre - Femmes en 
campagne - 20 h - Salle des fêtes
p.19 | 14 septembre > 5 novembre 
Exposition photo - Agriculture = 
nom féminin ! - Bilbliothèque 
de Cassagnes-Bégonhès

–

CONNAC
p. 9 | Vendredi 14 octobre 
Documentaire - Sur la route du 
nectar - 20 h 30 - Salle des fêtes
–

CONQUES
p. 10 | Samedi 15 octobre
Documentaire - Ceux qui 
sèment - 17 h - Auditorium du 
Centre Européen de Conques

CALENDRIER 
DES ÉVÉNEMENTS
PAR
COMMUNES



p. 12 | Samedi 15 octobre
Spectacle - Si on sème, le 
paradis c’est ici ! - Sentimentale 
conférence de Ghislaine Berthion 
sur le mouvement Incroyables 
Comestibles - 19 h 30 - Grange de 
l’Abbaye de Conques (Place Chirac)
–

DURENQUE
p. 15 | Samedi 12 novembre 
Spectacle - Le temps des 
mets, cabaret délectable 
19 h - Salle des fêtes
–

GOUTRENS
p. 8 | Vendredi 4 novembre 
Film - Le potager de mon 
grand-père - 20 h 30
Espace Georges Rouquier
–

GRAND-VABRE
p. 8 | Samedi 1er octobre 
Film - Le potager de mon 
grand-père - 19 h  
Salle des fêtes - Repas à 20 h 45
–

MARCILLAC-VALLON
p. 6 | Samedi 8 octobre 
Stage d’improvisation en danse 
Goûter la danse - 10 h à 17 h 
Salle Beausoleil - Lusine 
p. 7 | Dimanche 9 octobre 
Performance - Danse 
Une minute s’il vous plaît… 
8 h à 13 h - Marché de 
Marcillac-Vallon
p. 14 | Samedi 29 octobre 
Dégustation littéraire et musicale 
Lectures sucrées - 15 h
Maison de retraite Saint-Joseph
–

NUCES
p. 19 | Vendredi 14 octobre 
Conférence - Les “mauvaises 
herbes”, un patrimoine inconnu ! 
18 h 30 - Médiathèque de Nuces
–

PRADES-DE-SALARS
p. 8 | Vendredi 28 octobre
Film - Le potager de mon 
grand-père - 21 h - Salle des fêtes
–

QUINS
p. 16 | Jeudi 17 novembre 
Théâtre - Manger - 20 h 30 
Salle des fêtes

RÉQUISTA
p. 13 | Mercredi 26 octobre 
Lectures musicales et poétiques 
Bouchées poétiques 
14 h à 16 h 30 - Salle des fêtes
–

SAINT-CHRISTOPHE
p. 16 | Vendredi 18 novembre 
Théâtre - Manger - 20 h 30 
Salle des fêtes
–

SALLES-CURAN
p. 8 | Vendredi 21 octobre 
Film - Le potager de mon grand-
père - 20 h 45 - Salle des fêtes
–

SOUYRI
p. 15 | Vendredi 11 novembre 
Spectacle - Le temps des mets, 
cabaret délectable - 20 h 30 
Salle des fêtes
–

TAURINES
p. 18 | Jeudi 20 octobre
Conférence-débat - Conversation(s) 
20 h 30 - Château de Taurines
p. 17 | Jusqu’au 22 octobre 
Exposition - Festin - Sur rendez-
vous - Château de Taurines
–

TAYAC
p. 8 | Jeudi 10 novembre 
Film - Le potager de mon 
grand-père - 20 h 30 - Salle 
des fêtes de Tayac (Centrès)
–

VALADY
p. 12 | Vendredi 14 octobre
Spectacle - Si on sème, le 
paradis c’est ici ! - Sentimentale 
conférence de Ghislaine Berthion 
sur le mouvement Incroyables 
Comestibles - 20 h 30 
La Ferme Causselot à Serres
–
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Durant cette journée, nous nous mettrons en mouvement, en danse par le goût en 
particulier, et les différents sens. Nous serons sensibles aux saveurs de l’instant en 
développant l’écoute de soi, de l’autre et de ce qui nous entoure.
Ce stage sera l’occasion pour chaque participant d’aller à la rencontre de son 
corps, de le rendre disponible, d’en avoir conscience, de le laisser s’exprimer par 
le mouvement, par des rencontres sensibles, ludiques et créatives. Une attention 
particulière sera portée à l’improvisation comme art de la présence, expérience 
de l’ici et maintenant, dans le plaisir de goûter à ce qui émerge dans l’immédiat. 
Expérimentations, compositions de l’instant... seront autant de terrains d’exploration 
du potentiel de création que chacun porte en soi.

GOÛTER LA DANSE 
Laurence Leyrolles, 
chorégraphe et danseuse de la compagnie La Lloba

MARCILLAC-VALLON
Samedi 8 octobre 2016 
de 10 h à 17 h avec une pause déjeuner 
repas sorti du sac et pris en commun sur place
Salle Beausoleil, Lusine à Marcillac-Vallon.
Tarif 15 € (12 participants maximum). 
Pour adultes et adolescents dès 16 ans.
Renseignements Vallon de Cultures : 
05 65 67 24 13 - 06 72 30 88 99 
vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com

Stage organisé par AVEYRON CULTURE - 

Mission Départementale en partenariat avec 

Vallon de cultures et Lusine.

STAGE D’IMPROVISATION DANSE

© La Lloba / R. Pallix

6



Deux danseurs et un musicien tiennent un stand “danse” sur le marché au milieu 
des autres stands habituels d’alimentation. Venez acheter une danse au même titre 
qu’un bout de fromage, un pain, un kilo de pommes de terre…
Un, deux, trois minutes de danse, voire plus, avec un, deux danseurs, avec ou 
sans musique qui créent une danse dans l’instant en relation avec la situation, les 
personnes. Il ne s’agit pas de consommer la danse mais de s’en nourrir. La créer 
ensemble au quotidien. 

“UNE MINUTE S’IL VOUS PLAÎT…”
Compagnie La Lloba

PERFORMANCE DANSE

MARCILLAC-VALLON
Dimanche 9 octobre 2016 
de 8 h à 13 h
Marché de Marcillac-Vallon
Renseignements Vallon de Cultures : 
05 65 67 24 13 - 06 72 30 88 99
vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com

Organisé par Vallon de Cultures  

en partenariat avec Lusine.

© La Lloba / R. Pallix
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Chez son grand-père, Martin est venu se 
ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, 
un peu de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de ce 
précieux héritage. C’est un hymne à la vie 
et à cette nature que nous devons protéger.

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE   
Martin Esposito

GRAND-VABRE
Samedi 1er octobre 2016  
Salle des fêtes. Projection à 19 h (5 €). 
Repas élaboré avec des produits locaux 
par le restaurant Les Rives du Lot à 20 h 45 
(15 €). Réservation obligatoire avant le 28 
septembre au 05 65 67 24 13 - 06 72 30 88 99 
vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com

Organisé par Vallon de Cultures, le Syndicat 
d’initiative de Grand-Vabre et le restaurant 
Les rives du Lot.

SALLES-CURAN
Vendredi 21 octobre 2016  
Salle des fêtes. Soupe et tartinade à 
19 h 30 (6 €). Projection à 20 h 45 (gratuit). 
Renseignements : Office de Tourisme 
de Pareloup-Lévézou – 05 65 46 89 90 
contact@aveyron-levezou.com
www.levezou-aveyron.com 

Organisé par la Municipalité de Salles-Curan 
et le Syndicat mixte du Lévézou avec le soutien 
du Conseil départemental de l’Aveyron et la 
participation du Pôle culturel “Le Cantou” à 
Arvieu, de l’association Les Loco-Motivés. 

PRADES-DE-SALARS
Vendredi 28 octobre 2016  

Salle des fêtes. Soupe et tartinade à 
19 h 30 (6 €). Projection à 21  h (gratuit). 
Renseignements : OT de Pareloup-Lévézou 
05 65 46 89 90 - contact@aveyron-
levezou.com - www.levezou-aveyron.com 

Organisé par la Municipalité de Prades-de-
Salars et le Syndicat mixte du Lévézou avec le 
soutien du Conseil départemental de l’Aveyron 
et la participation du Pôle culturel “Le Cantou” 
à Arvieu, du Centre de loisirs Le Pradel, du 
Comité d’animation et du club de l’âge d’or 
de Prades de Salars.

BARAQUEVILLE
Vendredi 4 novembre 2016  
Cinéma Le Fauteuil Rouge. Projection à 
20 h 30. Tarif : 6 €. Renseignements : 05 65 
71 10 10 - cinémabaraqueville@gmail.com 
www.baraqueville.fr
Organisé par le cinéma Le Fauteuil Rouge et 
l’association Ciné-Animation avec le soutien 
de la Mairie de Baraqueville. 

GOUTRENS
Vendredi 4 novembre 2016  
Espace G. Rouquier. Projection à 20 h 30. 
Tarif : 5 €. Renseignements : 05 65 42 19 89 
association.georges.rouquier@orange.fr

Organisé par l’association Georges Rouquier 
avec le soutien de la Mairie de Goutrens, du 
Conseil départemental de l’Aveyron et du Conseil 
Régional Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées.

TAYAC
Jeudi 10 novembre 2016  

Salle des fêtes de Tayac (Centrès). 
Projection à 20 h 30. Gratuit. 
Renseignements au 06 17 27 12 72
Organisé par YaQua et Compagnie et le Centre 
Social et Culturel du Naucellois avec le soutien 
de la Mairie de Centrès.

PROJECTION - DOCUMENTAIRE
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Jérôme a la tête dans les étoiles, les pieds sur terre et le cœur dans les ruches. 
Tombé amoureux des abeilles, il vit son histoire d’amour pleinement. Malgré les 
doutes, malgré les hauts et les bas. Parce que voilà, ses abeilles sont en danger 
de mort. Chaque année, au printemps, la même question se pose : auront-elles 
survécu à l’hiver ? Une interrogation qui sonne désormais comme une rengaine 
pour tous les apiculteurs et comme un avertissement pour l’humanité, qui ne peut 
se passer d’elles. La route du nectar, c’est aussi un road movie au cœur des grands 
et splendides espaces du Massif Central. Sur les routes sinueuses et magnifiques 
de l’existence, sur sa moto, dans son camion, Jérôme observe, admire, apprend, 
rêve, avance. Et stoppe parfois les aiguilles du temps. Entre poésie et humour, entre 
philosophie et fantaisie, entre espoir et désenchantement, c’est un hymne à la vie 
que nous offre Patrice Geniez.

SUR LA ROUTE DU NECTAR 
Patrice Geniez

CONNAC
Vendredi 14 octobre 2016  
Salle des fêtes de Connac.
Projection à 20 h 30 - Gratuit. Dégustation 
de miel et collation (participation libre). 
Renseignements : CCR 06 31 90 32 02 - OT 
: 05 65 46 11 79

Organisée par l’Association Culture et Art 

en Ségala Réquistanais.

CANET-DE-SALARS
Dimanche 30 octobre 2016  
Salle des fêtes. Marché gourmand sucré 
et dégustation de 9 h à 13 h. Projection à 
14 h 30 - Gratuit. Renseignements : Office 
de Tourisme de Pareloup-Lévézou : 05 65 
46 89 90 - contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com

Organisée par la municipalité de Canet-de-

Salars et le Syndicat mixte du Lévézou avec 

le soutien du Pôle culturel “Le Cantou” à Arvieu 

et du Conseil départemental de l’Aveyron.

PROJECTION - DOCUMENTAIRE

© Patrice Geniez
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Mais quelle est donc cette agri-
culture familiale qui emploie à 
ce jour plus de 40 % des actifs 
et produit 80 % de l’alimenta-
tion mondiale ? C’est la ques-
tion à laquelle 40 étudiants en 
agronomie de Montpellier ont 
choisi de répondre en réalisant 
un film documentaire à travers 
le monde. Le  jeune réalisateur 

Pierre Fromentin a mis en image cette agriculture familiale, en passant par l’Inde, 
la France, le Cameroun, l’Equateur et le Canada. Ce film évoque les avantages ainsi 
que les limites, associés au caractère familial de l’agriculture. Une invitation au 
voyage et à la réflexion, pour un public de tous âges et de tous horizons. Ce film, 
sans optimisme exagéré, capte l’énergie de “ceux qui sèment” et qui élèvent, sous 
tous les climats et dans toutes les conditions.

CEUX QUI SÈMENT  
Pierre Fromentin

AGEN D’AVEYRON
Samedi 15 octobre 2016  
La Grange de “La ferme d’Agen d’Aveyron’
Projection et échanges à 18 h. Soupe et 
tartines “Les Loco-Motivés” à 19 h 30
Gratuit (projection), 6 € (soupe et tartines)
Renseignements : Déclic - 05 65 42 04 02 et 
OT de Pareloup-Lévézou - 05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 

Organisé par l’Association Déclic à Agen 
d’Aveyron et le Syndicat mixte du Lévézou avec 
le soutien du GAEC La ferme d’Agen d’Aveyron, 
de l’association Les Loco-Motivés, du Conseil 
départemental de l’Aveyron. 

CONQUES
Samedi 15 octobre 2016  
Projection à 17 h suivie d’un débat.
Tarif : 3€. Renseignements : Centre 
Européen de Conques - 05 65 71 24 00 
centre-europeen@wanadoo.fr

www.centre-europeen.com

Organisé par le Centre Européen de Conques 
avec le soutien de la Commune de Conques-en-
Rouergue, de la Communauté de communes 
Conques-Marcillac, du Conseil départemental 
de l’Aveyron.

ARVIEU
Dimanche 16 octobre 2016  
Projection à 16 h (gratuit). Échanges autour 
de boissons et gourmandises de saison à 
17 h (libre participation). Renseignements : 
Pôle culturel “Le Cantou” à Arvieu - 05 65 
46 06 06 - cantou.arvieu@gmail.com et 
OT de Pareloup-Lévézou - 05 65 46 89 90 
contact@levezou-aveyron.com
www.levezou-aveyron.com 

Organisé par le Pôle culturel “Le Cantou” 

à Arvieu et le Syndicat mixte du Lévézou, 

avec le soutien du Conseil départemental de 

l’Aveyron, en partenariat avec l’association 

Les Loco-Motivés.

BARAQUEVILLE
Vendredi 11 novembre 2016  
Cinéma Le Fauteuil Rouge. Projection à 
20 h 30. Gratuit - Renseignements : 
05 65 71 10 10 - cinémabaraqueville@
gmail.com - www.baraqueville.fr 

Organisé par le cinéma Le Fauteuil Rouge et 
l’association Ciné-Animation dans le cadre 
du festival Alimenterre avec le soutien de 
la Bibliothèque Municipale et de la Mairie 
de Baraqueville.

PROJECTION - DOCUMENTAIRE
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Mon père est parti par l’Ouest. Cherchant aux travers des distorsions provoquées par 
la morphine, à comprendre où il était. Il dessina en creux depuis ses interprétations 
délirantes un portrait éloquent d’un lieu collectif : l’hôpital. La reprise de ses paroles 
se conjugue au travail en plein air d’un couple de paysans de grand âge soignant 
son jardin, que l’on respire à pleins poumons.
Le travail du film avance, pas à pas, vers un départ, au bord du déséquilibre, tels 
ses protagonistes. Il marie à un texte des images qui lui sont, à priori étrangères, 
sinon que je les ai tournées tout en écrivant, dans des allers et retours entre le jardin 
travaillé par ma belle voisine de si grand âge et le silence de la maison habitée par 
les mots. Ensemble ils offrent au spectateur d’accompagner une ultime méditation. 
Sylvie Nayral, réalisatrice.

MON PÈRE À L’OUEST  
Sylvie Nayral

ARVIEU
Vendredi 25 novembre 2016  
Salle des Tilleuls. Projection à 20 h 30 
suivie d’échanges autour de boissons 
et gourmandises de saison. Gratuit. 
Participation libre pour la collation de 
la saison. Renseignements : Pôle culturel 
“Le Cantou” à Arvieu - 05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com et Office de 
Tourisme de Pareloup-Lévézou 
05 65 46 89 90 - contact@levezou-
aveyron.com - www.levezou-aveyron.com 

Organisé par le Pôle culturel “Le Cantou” 

à Arvieu et le Syndicat mixte du Lévézou, 

avec le soutien du Conseil départemental de 

l’Aveyron, en partenariat avec l’association 

Les Loco-Motivés.

CINÉ - RENCONTRE
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CONFÉRENCE - SPECTACLE

Ghislaine Berthion, experte en 
solitude, mène une existence 
sans éclat jusqu’au jour où 
elle découvre le mouvement 
Incroyables Comestibles.
Transformer nos villes en 
abondants jardins, c’est pos-
sible ! C’est ce que démontre 
cette conférence drôle et dé-
calée d’une ex prof de biolo-
gie devenue clown. Elle nous 
fait découvrir un mouvement 
citoyen d’une inspirante vi-
vacité, un plaidoyer drôle et 
vivifiant pour une utopie bien 
réelle. De nos villes à l’Eden, il 
n’y a qu’un pas que Gigi nous 
invite à franchir : “si on sème, 
le paradis, c’est ici !”.

SI ON SÈME, LE PARADIS, C’EST ICI !  
Sentimentale conférence de Ghislaine Berthion
sur le mouvement Incroyables Comestibles 

VALADY
Vendredi 14 octobre 2016  
La Ferme Causselot à Serres. Accueil 
à partir de 20 h. Spectacle à 20 h 30.
Chaque spectateur apportera un légume 
et sera invité à déguster la soupe collective 
à l’issue de la représentation. 
Possibilité d’acheter les légumes sur 
place. Tarif 10 €. Nombre de places limité, 
réservations obligatoires au 05 65 67 24 13 
06 72 30 88 99 - vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com

Organisé par Vallon de Cultures avec 

la complicité de Laurence Rousselot 

et Benoît Causse.

CONQUES
Samedi 15 octobre 2016  
Grange de l’Abbaye de Conques 
(Place Chirac). Spectacle à 19 h 30. 
Le public est invité à venir avec quelque 
chose à manger ou à boire et un légume 
qui sera plongé dans la soupe partagée 
à l’issue du spectacle. Tarif 10 €. 
Renseignements : Centre Européen 
de Conques - 05 65 71 24 00 
centre-europeen@wanadoo.fr
www.centre-europeen.com

Organisé par le Centre Européen de Conques et le 

soutien du Conseil départemental de l’Aveyron, de 

la Communauté de communes Conques-Marcillac 

et la Commune de Conques-en-Rouergue.
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RENCONTRES - LECTURES

Asseyez-vous à notre table quand bon vous semble, consultez notre carte 
de friandises littéraires, et commandez… une petite goutte de poésie ou autre 
miniature, un poème exquis peut-être ou bien un récit succulent. Dégustez sur le 
champ ! On peut aussi échanger un souvenir de table, écrire sur la nappe, chanter 
évidemment. 

BOUCHÉES POÉTIQUES  
Lectures musicales et poétiques, par Michèle Gary, 
comédienne, et Sylviane Blanquart, chanteuse organiste

RÉQUISTA
Mercredi 26 octobre 2016  
14 h à 16 h 30 - Salle des fêtes
Gratuit - Renseignements :
Culture et Art en Ségala Réquistanais
05 65 74 57 03 - 06 31 90 32 02
francine.barthes@wanadoo.fr

Organisée dans le cadre de l’opération 
Alim’âges par AVEYRON CULTURE - Mission 
Départementale en partenariat avec l’association 
Culture et Art en Ségala Réquistanais.

13



RENCONTRES - LECTURES 

Invitation à prendre le temps, pourquoi pas autour d’un thé, et convoquer une 
brigade d’écrivains gourmands pour célébrer nos goûters d’enfance et nos délices 
de grands. Vous pourrez y savourer la madeleine de Proust, partager les goûters 
de Colette, découvrir quelques recettes de Marie Rouanet, goûter les confitures de 
George Duhamel, le sucre de Norge, le quatre-quarts d’Alain Schiffres, les gâteaux 
du Dimanche de Philippe Delherm, les récits et poèmes gourmands de Paul Fournel. 
Et entre chaque bouchée littéraire, prendre le temps d’une petite pause musicale 
au son velouté de la clarinette basse !

LECTURES SUCRÉES  
Dégustation littéraire et musicale. 
Par Michèle Gary, comédienne, et Roman Gigoi, clarinettiste

MARCILLAC-VALLON
Samedi 29 octobre 2016  
Maison de retraite St-Joseph à 15 h.
Gratuit - Vallon de cultures
Réservé aux résidents 

Organisé par AVEYRON CULTURE - Mission 

Départementale en partenariat avec Vallon 

de Cultures. Avec la participation des maisons 

de retraite et des bibliothèques de Marcillac-

Vallon et Clairvaux.
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La compagnie “Entresort théâtre” a mitonné un cabaret littéraire et musical, sensuel 
et joyeux pour réjouir le cœur, l’esprit et les papilles. Parcourir le marché avec 
attention et curiosité, écouter parler les légumes, poser un regard malicieux sur les 
artisans de bouche – ah, le joli nom ! – boucher, tripier, fromager et quelques autres, 
explorer l’antre où s’accomplit la magie, dire ses odeurs, ses bruits qui réjouissent 
l’attente du repas, faire sonner la batterie de cuisine, chanter l’éblouissement 
des toiles blanches, la rondeur rassurante du bol, la fidélité discrète de la salière, 
se griser des mots foisonnants de la magie qui s’opère, les noms des mets qui à 
eux seuls ouvrent des mondes d’alléchantes promesses et de tendres souvenirs, 
découvrir avec ravissement que l’amour se cuisine et le bonheur aussi.
Recette savoureuse mijotée avec des ingrédients de premier choix : textes , citations, 
chansons, de Paul Fournel, Alain Schiffres, Roger Pol Droit, Gaston Couté, Bernard 
Dimey, Juliette, Hervé Suhubiette, Serge Gainsbourg, Gérard Morel, Gilbert Lafaille, 
La Bolduc, Ricet Barrier, Jofroi, et bien d’autres…

LE TEMPS DES METS…
CABARET DÉLECTABLE 
Compagnie Entresort théâtre 

SOUYRI
Vendredi 11 novembre 2016 
Salle des fêtes - Représentation à 20 h 30. 
Tarif : 10 € - Réservations au 05 65 67 24 13
06 72 30 88 99 - vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com

Organisé par le Club des Jeunes Souyrinois 

en partenariat avec Vallon de Cultures.

DURENQUE
Samedi 12 novembre 2016
Salle des fêtes. Représentation à 19 h. 
En-cas salé et café gourmand à déguster, 
en ouverture du cabaret. Tarifs : 15 € 
(plein tarif), 12 € (sur réservation). 
Renseignements et réservation :
CCR 06 31 90 32 02 ou OT 05 65 46 11 99

Organisé par l’Association Culture et Art en 

Ségala Réquistanais. 

CABARET LITTÉRAIRE ET MUSICAL

© Edouard Bergeon

Avec Michèle Gary 

(textes), Yannick Harnois 

(accordéon), Sylviane 

Blanquart (chant, orgue)
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Une épopée burlesque, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre 
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire hilarant qui nous 
questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société 
de consommation, la malbouffe. Manger est un spectacle engageant, un terreau 
théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée…

MANGER
THÉÂTRE BURLESQUE  
Compagnie Zygomatic

QUINS
Jeudi 17 novembre 2016  
Salle des fêtes. Spectacle à 20 h 30. 
Tarifs : 10 € (plein tarif), 6 € (tarif réduit) 
pour les moins de 18 ans et les demandeurs 
d’emplois. Renseignements et réservations : 
CSCN - 05 65 72 29 19

Organisé par Centre Social et Culturel 
du Naucellois et YaQua et compagnie.

SAINT-CHRISTOPHE
Vendredi 18 novembre 2016  
Salle des fêtes. Spectacle à 20 h 30. 
Tarif 10 € - 8 € (tarif réduit) - Représentation 
suivie d’une rencontre avec les artistes. 
Buvette sur place. Réservations au 
05 65 67 24 13 - 06 72 30 88 99 
vallondecultures@gmail.com
www.vallondecultures.com 

Organisé par Vallon de Cultures en partenariat 
avec le Comité des fêtes de Saint-Christophe.

ALRANCE
Samedi 19 novembre 2016  
Salle des fêtes. Spectacle à 20 h 15. 
Tarifs : 10 € (Tout public), 8 € (- de 12 ans)
Soupe, tartine et compagnie à 21  h 30. 
Renseignements : Office de Tourisme 
de Pareloup-Lévézou – 05 65 46 89 90 
contact@aveyron-levezou.com
www.levezou-aveyron.com 

Organisé par la Municipalité d’Alrance et 
le Syndicat mixte du Lévézou avec le soutien 
du Conseil départemental de l’Aveyron, 
le restaurant Le Chaudron à Alrance et 
l’association Les Ruralies de Villefranche-de-
Panat.

SPECTACLE

Mise en scène et 

écriture de Ludovic 

Pitorin. Interprété par 

Delphine Lafon, Xavier 

Pierre, Ludovic Pitorin, 

Benjamin Scampini.
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TAURINES
Jusqu’au samedi 22 octobre 2016  
Château de Taurines. Gratuit.
Sur rendez-vous auprès de YaQua et 
Compagnie - 06 24 84 46 93 - 06 17 27 12 72 
yaquaetcompagnie@laposte.net

Organisée par Les Abattoirs – FRAC 
Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et YaQua 
et Compagnie avec le soutien de la Mairie 
de Centrès, du Centre Social et Culturel 
du Naucellois, du Conseil départemental 
de l’Aveyron et du Conseil régional Languedoc-
Roussillon Midi-Pyrénées.

Cette exposition réunit pour la première fois en Aveyron des œuvres de la collec-
tion des Abattoirs - Frac Midi-Pyrénées et du Frac Languedoc-Roussillon autour de 
l’essence même de collection au sein du château de Taurines.
Artistes présentés : Michel Blazy, Robert Breer, Denise Bresciani, Sabine Anne Deshais, 
Jeanne Dunning, Thomas Grünfeld, Carsten Höller, Michel Journiac, Bea McMahon, 
Myriam Mechita, Pierre Mercier, Max Mohr, Philippe Parreno, Rirkrit Tiravanija.
Entre œuvres organiques, images en mouvement et nourritures spirituelles, les artistes 
transforment l’espace-temps de l’exposition en une mémoire collective vivante. 
Les enjeux de la représentation de la nourriture dans l’art sont depuis toujours liés 
à l’humanité. De l’apparition de la représentation de la nourriture dans l’art jusqu’à 
son utilisation comme matériau de production artistique, les artistes témoignent de 
cet appétit insatiable pour cette recherche artistique. Plongé dans une exploration 
immersive, le visiteur prend part à un festin plastique où la mythologie du banquet 
entre rites et coutumes côtoie celui du processus créatif, où la figure de la nature 
morte résonne avec l’approche charnelle des œuvres.

FESTIN   
Œuvres des FRAC Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

EXPOSITION

Michel Blazy - Mur de poils de carottes - 2000 

Collection les Abattoirs / FRAC Midi-Pyrénées - © ADAGP - Sylvie Léonard
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CONFÉRENCE - DÉBAT

Pour clôturer en beauté l’exposition Festin au château de Taurines, nous vous 
proposons une “conversation de salon” avec les œuvres d’art. Karine Mathieu, 
commissaire de l’exposition a invité Yvan Poulain, directeur du centre d’art et de 
design La Cuisine de Nègrepelisse, pour échanger le temps d’une soirée sur la 
création artistique et culinaire. Réunis par le plaisir de l’art, ces hôtes dialogueront 
avec le public sur leur manière de concevoir une exposition, leurs rencontres avec 
les œuvres et leurs envies de partage avec le public.
Ce moment de découverte et d’échange est libre… soyez donc nos invités !

CONVERSATION(S)  
Karine Mathieu et Yvan Poulain 

TAURINES
Jeudi 20 octobre 2016  
Château de Taurines à 20 h 30 - Gratuit. 
Renseignements : YaQua et Compagnie

06 17 27 12 72 - yaquaetcompagnie@
laposte.net

Organisé par YaQua et Compagnie et le Centre 

Social et Culturel du Naucellois avec le soutien 

de la Mairie de Centrès.
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS

LES “MAUVAISES HERBES”, UN PATRIMOINE INCONNU ! 
Conférence - Christiane Balthazar

Pêche de Pruines, Poire d’Angoisse, Valériane Phu, 

quelle histoire ! Christiane Balthazar, historienne 

et spécialiste de l’alimentation au Moyen-Âge 

nous fera découvrir les secrets des plantes en 

usage autrefois. Conférence accompagnée d’une 

exposition de plantes vivantes en pot et de plantes 

fraîches cueillies dont nous pourrons sentir le goût, 

la texture, le parfum.

Vendredi 14 octobre 2016  

Médiathèque de Nuces à 18 h 30 - 

Renseignements : Vallon de Cultures 

05 65 67 24 13 - 06 72 30 88 99 

vallondecultures@gmail.com

www.vallondecultures.com

AGRICULTURE = NOM FEMININ 
Exposition photo - Sara Jabbar-Allen

La photographe Sara Jabbar-Allen est venue à la 

rencontre de femmes agricultrices fédérées autour 

d’un projet aux entrées multiples autour du thème : 

la place de la femme dans l’agriculture aujourd’hui. 

Témoin d’une partie de cette aventure, cette 

exposition sur bâches de photographies légendées 

dresse un portrait sensible de ce métier qui se 

conjugue très bien au féminin.

Du 14 septembre au 5 novembre  
Bilbliothèque de Cassagnes-Bégonhès
Renseignements : médiathèque 
municipale : 05 65 74 71 01

Organisé par la médiathèque municipale en 

partenariat avec le CSCN en prolongement 

de sa résidence de territoire, dispositif DRAC 

Midi-Pyrénées, mené en 2013 avec le soutien 

du CCN, MSA, Chambre d’agriculture, MFR 

de Naucelle et ASAVPA.

FEMMES EN CAMPAGNE
Ciné-Rencontre - Daniel Vigne

Dans un monde rural en crise, les femmes 

ont acquis aujourd’hui une place qui leur est 

propre, quasi à l’égal de l’homme. De “femmes 

d’agriculteurs”, non reconnues, elles sont 

devenues “exploitantes”. Elles sont éleveuses, 

femmes de paysans, céréalières, viticultrices 

ou futures professionnelles en lycée agricole : 

chacune raconte son parcours et son amour 

du métier. Projection suivie d’une discussion 

avec Marie-Thérèse Lacombe, militante de la 

première heure, sur la question des femmes et 

de l’alimentation-dégustation de produits locaux.

Vendredi 14 octobre 2016  
Salle des fêtes de Cassagnes-Bégonhès 
20 h - Renseignements-Réservations : 
médiathèque municipale : 05 65 74 71 01 
bibliothèque.cassagnes@gmail.com

Organisé par la médiathèque municipale avec 

le soutien de la mairie de Cassagnes-Bégonhès
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