


 DU PRÉSIDENT

Une 4ème saison culturelle se met en place et il nous appartient de penser mainte-
nant nos 21 communes comme un archipel de lieux dynamiques et complices autour 
d’un projet culturel à la recherche de découvertes.

Depuis la création de notre territoire en 2017, la diffusion artistique et l’accès au plus 
grand nombre de spectateurs a été une véritable priorité. Notre Communauté de 
Communes est fière de ce début de chemin accompli grâce à l’efficacité de l’équipe 
en charge du développement du projet culturel.

Depuis 3 ans, c’est aussi grâce à vous, à votre présence, que cet engagement est 
récompensé par un public croissant, demandeur et impliqué dans les actions déve-
loppées autour des créations et lors des représentations publiques.

Notre beau et vaste territoire accueille maintenant de part en part, parfois dans des 
lieux improbables, des artistes que nous avons décidé d’accompagner fidèlement, 
mais aussi des projets et résidences dans des domaines aussi variés que la danse 
contemporaine, les arts plastiques ou ceux du cirque de rue se mêlant toujours de 
façon surprenante à ceux de la musique, du théâtre, de la littérature et du cinéma... 

Des liens souvent forts se sont créés entre artistes et habitants des communes 
accueillantes : c’est aussi cela qui conforte notre volonté à ancrer durablement ce 
joyeux appétit d’échanges et de découvertes.

Cette saison 2020-2021, en cela, se verra enrichie d’expériences nouvelles, d’un 
calendrier de programmation encore plus dense et d’un final porté par un festival 
inédit sur le territoire. 

Une nouvelle saison, c’est pour nous une nouvelle histoire qui commence et s’écrit 
avec vous.

Vous y serez les bienvenus.es.

Nicolas BESSIERE
Président de la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère

Sylvie TAQUET-LACAN
Vice-Présidente en charge de la 
Culture et du Patrimoine

LE MOT
Infos pratiques

Conditions d’accès aux spectacles
Les places ne sont pas numérotées : placement libre 
dans les salles. 
Durant les représentations, il est interdit de 
photographier, filmer et enregister, les téléphones 
portables doivent également être éteints. 
L’accès des retardaires n’est pas garanti et est soumis 
aux exigences  du bon déroulement du spectacle.

Réserver acheter vos places
Chacune de nos salles dispose d’un nombre de 
places limité. Il est donc recommandé de réserver à 
l’avance par téléphone au : 05 65 48 33 90
Billeterie le jour du spectacle : sur place au guichet
(ouverture une heure avant le spectacle).

Tarifs : 
Catégorie 1 :
10€ adulte - 5€ moins de 12 ans

Catégorie 2 :
5€ tarif unique

L icence s  d ’en t repreneur  de  spec tac le s  :  n° 1 - 1 10 4359,  2- 1 10 4360,  3 - 1 10 4361

www.comtal-lot-truyere.fr Culture.CCCLT

Contact service culturel :

Juliette GALVAN
18 bis, avenue Marcel Lautard
12500 Espalion
culture@3clt.fr
05 65 48 33 90
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Salle des fêtes de Lassouts
IOTA (p4)
Salle des fêtes du Cayrol
Y’a plus de saisons (p6)
Salle des fêtes de Coubisou
Y’a plus de saisons (p6)
Place de l’église de Golinhac
Y’a plus de saisons (p6)
Salle d’animation d’Espeyrac
Y’a plus de saisons (p6)
Place de la mairie d’Entraygues-sur-Truyère
Y’a plus de saisons (p6)
Pons - Saint-Hippolyte
Y’a plus de saisons (p6)
Centre Francis Poulenc Espalion
DervishTandances (p8); Féministe pour homme (p48)
Salle des fêtes de la Loubière
Le loup en slip (p10)
Salle des fêtes de Gabriac
Le loup en slip (p10)
Espace du don du Fel
Debout (p12)
Salle de la gare Espalion
Elle pas princesse, lui pas héros (p14); Moi ado d’un parent, et vice versa (p26)

Ancien gymnase de Bozouls / Bozouls Un après-midi avec George Roméro à regarder mourir les dino-
saures (p20); Rencontres Bozoulaises de la caricature et du dessin d’humour et de presse (p60)

Salle d’animation de Gages
Une cigale en hiver (p28)
Villecomtal (lieu à définir)
Reconversion (p46)

Eglise de Saint-Côme d’Olt
Festival en Vallée d’Olt (p66)

Maison du Causse de Bezonnes
Concertine (p52)
Château d’Entraygues-sur-Truyère
Fesitval Rastaf ’Entray (p54); Festival Nos Confluences (p64)
Cinéma d’Entraygues-sur-Truyère
Festival « Homme, animal sauvage, partage de territoire » (p54)

Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt
Itzaal, une ombre fantastique (p22); Ensemble à vents et ensemble de saxophones (p44); Unions libres (p34)

Espace multiculturel du Nayrac Du chœur à l’ouvrage (p16); Dans mon sang (p32); Humpty Dumpty (p36); Syn-
drome de la vie en rose (p38); Monstre moi (p40); Rencontre musicale sur l’Aubrac (p50); Destockâge (p56); Emigrar (p58)



SEPTEMBRE
- IOTA -

- Y’a plus de saison ! -

OCTOBRE
- Dervish TanDances -

- Le Loup en slip -
- Debout -

- Elle pas princesse, lui pas héros -
- Du chœur à l’ouvrage -

NOVEMBRE
- Un après-midi avec George Roméro à regarder mourir les dinosaures -

- Itzaal, une ombre fantastique -
- Une Cigale en hiver -

DECEMBRE
- Dans mon sang -

FEVRIER
- Humpty Dumpty- 

- Syndrome de la vie en rose -

SAISON CULTURELLE 2020-2021

MARS
- Monstre - Moi -

- Ensemble à vents et ensemble de saxophones -
- Reconversion -

AVRIL
- Féministe pour homme -

- Rencontre musicale sur l’Aubrac -

MAI
- Concertines -
- Destockâge -

JUIN
- Emigrar -
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IOTA

Salle des fêtes de Lassouts

Par la compagnie MUNGO
Conférence décalée - Images animées en direct

Quelle est donc cette race d’«humanosaures» qui peut rester de glace 
alors que la banquise fond en larmes? 
 
Les scientifiques du monde entier alertent sur le désastre écologique, en 
vain. En dernier ressort, ils missionnent Ghislaine Berthion, ex prof de SVT 
et Richard Perrier, son voisin de palier, pour inverser la vapeur. Grâce à une 
méthode révolutionnaire, ils sont à un Iota de réussir…
 
Pour en finir avec la fin du monde, définitivement et en moins d’une heure, 
venez partager leur travaux en participant à un stage où l’on rit, où l’on 
s’interroge et on se réinvente…
 
3, 2, 1 c’est parti ! Laissez-vous aller au rêve éveillé d’une planète Terre où 
la forêt amazonienne a englouti l’autoroute, où les cheminées recrachent 
de la dentelle et les bombes aérosols, de la vie.

Écriture, images et interprétation : 
Isabelle Bach, Gérard Sanchez

Samedi 12 septembre à 20h30 Théâtre
d’objets

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation 

En plus !

Tarif : 
Catégorie 1 
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Y’A PLUS DE SAISONS !

Golinhac, Espeyrac, Le Cayrol, Coubisou, 
Entraygues-sur-Truyère, Pons

Par l’association Les Nouveaux Troubadours
Théâtre de rue

Il arrive en triporteur dans le village et dans un drôle d’accoutrement, 
comme échappé d’une autre époque, dans une course contre la montre. 
Sa profession : glaneur de souvenirs. Il sort de sa besace une récolte sur le 
temps qu’il fait et le temps qui passe, une compilation de souvenirs météo-
rologiques de personnes âgées glanés sur les chemins de l’Aveyron. Pour 
vous convaincre, il s’appuie sur les dessins de son kamishibaï, une sorte de 
télévision d’un autre siècle.  
Dans ce solo rythmé, il évoque alors le travail de la terre, la vie de village, 
la solidarité, les changements, le « glisofate », le bon sens et la vie qui va 
trop vite.  
Nos aînés posent un regard sur le présent, plein de tendresse et parfois 
d’amertume, mais toujours plein de sens. Ils laissent la trace d’une généra-
tion et d’un territoire.
Ce spectacle est le fruit du projet porté en 2019 par l’association Les Nou-
veaux Troubadours sur le territoire Monts, Rance & Rougier. 32 personnes 
de 75 à 96 ans ont livré des souvenirs météorologiques, illustrés par plus 
de 100 enfants de 6 écoles. Le spectacle ainsi créé a tourné à vélo sur les 
chemins du sud-Aveyron, à la rencontre des habitants.

Un projet «  Culture & lien social  » du Conseil départemental de l’Aveyron en partenariat avec 
AVEYRON CULTURE – Mission départementale. Avec le concours de la Conférence des financeurs 
de prévention de la perte d’autonomie de l’Aveyron.

22/09 : Le Cayrol – dans la cour de la salle des fêtes à 20h30
23/09 : Coubisou – place de la salle des fêtes à 18h
24/09 : Golinhac - place de l’église à 20h30
25/09 : Espeyrac – abords de la salle d’animation 
26/09 : Entraygues – place de la mairie à 20h30
27/09 : Saint-Hippolyte – Pons à 17h

En cas de mauvais temps, le spectacle sera joué dans la salle des fêtes.

Tarif : 

Entrée libre

Rencontre avec 
l’artiste à l’issue des 
représentations

En plus !

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Du 22 au 27 septembre
Arts de la Rue
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DERVISH TANDANCES

Centre Francis Poulenc - Espalion

Par PRODIGES / DervishTanDances
Musique évolutive - Danse Tanoura

Dervish TanDances est un spectacle-laboratoire de création artistique plu-
ridisciplinaire autour du thème de l’interculturalité.

Mélange de chants traditionnels orientaux ou occitans et de musique 
électronique, cette alliance musicale originale est parfaite pour le danseur 
Tanoura Ibrahim Hassan.

L’origine de cette danse rotative se retrouve dans la tradition Sufi mais la 
« Tanoura » s’est détachée de ses racines religieuses. Dans cette version 
égyptienne, les figures poétiques racontant la création du monde s’al-
ternent en tableaux.

Vue de l’extérieur, la danse Tanoura nous rappelle la toupie – mais au 
centre, règne le calme le plus absolu. L’être intérieur du danseur se trans-
forme en un axe, son corps en une roue en mouvement. Le danseur devient 
alors le centre de l’univers, totalement impénétrable et pourtant relié à tout 
ce qui l’entoure.

Cette danse ancestrale fusionne alors avec la musique éclectique aux croi-
sements de diverses cultures musicales créant ainsi le trait d’union entre 
modernité et tradition, Orient et Occident.

Une démarche artistique rejoignant pleinement les valeurs promues et dé-
fendues par l’UNESCO :  « le dialogue entre les civilisations, les cultures 
et les peuples, basés sur la compréhension et le respect mutuels et l’égale 
dignité des cultures, sont la condition sine qua non de la construction de la 
cohésion sociale, de la réconciliation entre les peuples et de la paix entre 
les nations. 

Spectacle proposé dans le cadre des 30 ans de l’Agence des Chemins de Compostelle

Jeudi 1 octobre à 21h30 Musique

TOUT PUBLIC

Les 1er et 2 octobre, les acteurs fran-

çais des chemins de Saint-Jacques se 

retrouveront dans le nord Aveyron le 

temps d’un anniversaire pour échan-

ger sur les enjeux de préservation 

et de valorisation, en particulier du 

bien inscrit sur la Liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco. Au programme: 

ateliers, expositions, visites, projec-

tions et concert du groupe «Dervish 

TanDances»

En plus !

Tarif : 

Entrée libre
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LE LOUP EN SLIP

Salle des fêtes de La Loubière
Salle des fêtes de Gabriac

Par les PAP’S
Théâtre de marionnettes sur table

Toute cette histoire est basée sur la peur. Une peur indicible, une peur qui 
fait malgré tout commerce, qui a pignon sur rue. 

Le loup terrorise la forêt et ses habitants qui vivent continuellement dans la 
frousse de se faire croquer les fesses. Alors pour quelques sous, on s’achète 
des anti-pétoches. Qui n’a pas peur du loup avec le regard fou ? Jusqu’au 
jour où le loup descend dans la forêt… Méconnaissable ! Avec son slip 
ridicule, le loup ne fait plus peur du tout, il n’a plus le regard fou ni les poils 
dressés !

Mais comment vivre sans la peur, quand elle est devenue l’unique moteur ?
Sophie « l’historienne » nous invite mine de rien à nous demander, à nous 
interroger sur nos peurs. Et on se demande… qui est vraiment le loup ?

Avec ce seule en scène, les PAP’s questionnent, sur le ton résolu de l’hu-
mour et de l’absurde, certaines de nos peurs ; d’où viennent-elles ? Com-
ment se répandent-elles ? Que génèrent-elles… ?
Comme dit le Loup : « Désolé, peut-être que la peur n’est pas la seule 
raison de vivre ! »
Adaptation et mise en scène : Déborah Bessoles Llaves
Ecriture additionnelle : Alex Caillot
Musique et univers sonore : François Boutibou
Mise en jeu : Sigrid Bordier
Castelet : Mathieu Rochery
Marionnettes et décors : Magali et Margot Frumin 
Regard extérieur : Florence Bertagnolio Tarif : 

Catégorie 1 

- Représentations en 
avant-première
- En résidence de 
création saison 2019-
2020 et en résidence 
de médiation artistique 
pour les écoles en 
novembre 2020
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue des 
représentations

En plus !

Vendredi 2 octobre à 20h30
Samedi 3 octobre à 20h30 Théâtre

de marionnettes

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
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DEBOUT

Espace du Don du Fel

Par la compagnie La Lloba
Danse contemporaine - Création plastique

«Debout», portait/paysage en mouvement, est une performance danse et 
arts plastiques en prise avec le paysage.
Une danseuse, debout, un peintre et sa toile, face à elle, dans un espace 
choisi.

Comment donner à voir, dans un même temps, dans des espaces qui 
coexistent et se questionnent mutuellement, cette danse in situ, ainsi que 
le processus pictural qui en témoignerait, qui dialoguerait avec elle. Cette 
performance se donne pour projet d’interroger le paysage, par la danse et 
la peinture, de le donner à voir autrement. Comme une mise en lumière par 
et avec le corps. Comment la danseuse habite cet endroit, est impactée par 
ce contexte, comment un paysage est dansé et danse la personne. Dans 
la prise d’espace, la «palpation» de terrain, dans un rapport sensible à un 
environnement, d’une relation aux éléments naturels, architecturaux, à l’hu-
meur du lieu, son histoire… dont émergera la poésie d’une rencontre.  Le 
peintre, en rendra compte, en rendra trace, témoignage, à travers le tableau 
qui se déroulera sous ses yeux. Se laissera traverser, impacter, impression-
ner par ce qu’il reçoit de la rencontre de la danseuse et du paysage.
Danseuse, chorégraphe : Laurence Leyrolles
Peintre : Léopold Scigala

« Itinéraire d’Education Artistique et Culturelle »
En partenariat avec AVEYRON CULTURE – Mission Départementale.

Tarif : 
Catégorie 1 

- En résidence de 
création du 25 au 30 
août avec sortie de 
résidence le 30 août 
à 17h
- Ateliers de médiation 
proposés aux écoles et 
collèges de la CC CLT
- Stage « arts croisés » 
danse et arts visuels 
ouvert à tous le samedi 
21 novembre
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

Samedi 10 octobre à 17h30 Danse

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
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Jeudi 22 octobre à 20h30

ELLE PAS PRINCESSE, LUI PAS HÉROS

Théâtre
Salle de la gare - Espalion

Par Le théâtre de Romette
Théâtre

Leïli et Nils vont raconter leur histoire, chacun de leur côté, chacun à leur 
manière. L’histoire d’une fille qui sait se débrouiller dans n’importe quelle 
situation et celle d’un garçon qui préfère les petites choses silencieuses. 
Deux histoires qui se conjuguent et recèlent un tas d’autres histoires, celle 
d’une mamie rouleuse de mécanique et d’un baby-sitter fan de tricot. Deux 
expériences de vie qui vont se rencontrer et s’assembler comme un puzzle. 
Assis à la même table, Leïli et Nils se retrouvent à l’école, prêts cette fois à 
affronter le regard des autres.

Commandé à Magali Mougel, ce texte sur la question de l’identité Garçon/
Fille est une histoire en deux parties. Les spectateurs sont divisés en deux 
groupes et guidés par les deux personnages qui vont alors raconter leur 
histoire où il est question de goûts, de préférences, de rôles à jouer, de 
place à tenir quand on est un garçon ou une fille. A l’entracte, les groupes 
s’inversent et les spectateurs rencontrent l’autre personnage.

Production : Théâtre de Romette
Coproduction : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
Conception et mise en scène : Johanny Bert
Interprètes : Maia Le Fourm, Julien Bonnet

Le théâtre de Romette est implanté à Clermont-Ferrand à la cour des trois Coquins - scène vivante 
et est associée à la Maison des arts du Léman.

La compagnie est conventionnée par :
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Ville de Clermont-Ferrand. Tarif : 

Catégorie 1 

- Spectacle proposé 
dans le cadre du projet 
« Identités plurielles » 
en partenariat avec 
AVEYRON CULTURE 
- Ateliers de médiation 
et représentation 
pour les centres 
sociaux d’Espalion 
et d’Entraygues-sur-
Truyère
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
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Vendredi 30 octobre à 20h30

DU CHŒUR A L’OUVRAGE

Théâtre
Espace Multiculturel du Nayrac

Par les Dragonnes du Cormyr
Théâtre - Chant - Arts de rue

Dans un quotidien où l’on doit se donner rendez-vous pour partager 
un moment ensemble, quatre «lavandières» des temps modernes 
se rencontrent au Lavomatic. Alors que dans «l’temps» on lavait, 
frottait, travaillait ensemble... elles sont ensemble mais seules face à 
leurs hublots et leurs smartphones. Littéralement avalées par leurs 
machines, confinées dans cet espace clos qui ouvre pourtant le 
champ de tous les possibles, elles sortiront de ce voyage lavées de 
leurs codes sociaux, déprogrammées, plus sincères, et authentiques. 
Dans ce spectacle, il est question de lien social. On y fait l’apologie du chant 
comme vecteur de lien. 

Alors rendez-vous au lavomatique, ce lieu d’un ordinaire extra pour décou-
vrir les 4 artistes féminines de ce spectacle, qui croisent leurs arts multiples 
pour parler de confiance en soi... et donc en l’autre !
Comédienne, musicienne : Céline Biolzi 
Comédienne, artiste de cirque : Giovanna Merlin 
Comédienne, chanteuse : Céline Mistral 
Comédienne, chanteuse : Isabelle Poudevigne  
Mise en scène : Sarah Carlini  
Technique/conception décor : Laurent Reynaud

Tarif : 
Catégorie 1 

- En résidence de créa-
tion saison 2019-2020
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC
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LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Divers lieux

Par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron 
et les bibliothèques du territoire

Le Conseil départemental de l’Aveyron et sa médiathèque (MDA) 
soutiennent la découverte du cinéma documentaire en s’inscrivant dans la 
manifestation nationale « Le Mois du film documentaire » et en organisant 
des projections en partenariat avec les bibliothèques et collectivités 
aveyronnaises. L’année 2020 propose une programmation de films 
documentaires sur le thème Habiter

avec :

Jeudi 5 novembre : Le Nayrac, A lua platz, séance accompagnée par le 
réalisateur, Jérémy Gravayat

Lundi 9 novembre : Gages, Modernités, séance accompagnée par Fe-
derico Rossin

Vendredi 13 novembre : Campuac, Traces de vie, séance accompagnée 
par Federico Rossin

Dimanche 15 novembre : Espalion, Les trois sœurs du Yunnan, séance 
accompagnée par Federico Rossin

Jeudi 19 novembre : Estaing, 143 rue du désert, intervenant en cours. 

TOUT PUBLIC

novembre
Arts visuels

Tarif : 

Entrée libre
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Vendredi 13 novembre à 20h30

UN APRÈS-MIDI AVEC GEORGE ROMÉRO À 
REGARDER MOURIR LES DINOSAURES

Théâtre
Ancien gymnase de Bozouls

Par BallePerdueCollectif
Théâtre - Performance - Chorégraphie

12 adolescents en création. Partir d’eux, de leurs histoires, de leurs pro-
blématiques, de leurs investissements forts et de leurs envies de dire... Le 
mixer, le digérer, l’orchestrer, le poétiser, le mettre en images.

Une jeunesse aujourd’hui ultra-connectée, anxieuse des réali-
tés politiques, post-attentats, du futur et soucieuse de l’environ-
nement se questionne. Le monde des adultes suit le mouvement. 
Les scénarios catastrophes sont sous nos pieds. La réalité-fiction a dé-
passé la SF. Le monde change-t-il vraiment ?  S’amuser des codes des 
films et séries de genre (horreur, thriller, zombie, catastrophe...). S’amuser 
des codes de la culture américaine... Proposer une contre-poétique, une 
contre-propagande. 

Ici, on invite le public à rentrer dans un monde fictionnel. Nous tendons 
vers un imaginaire des séries et des films, où la jeunesse se retrouve dans 
un gymnase, en collectif ou individuellement. Entre le bal de promo de fin 
d’année, la traversée d’un gymnase désert de Elephant de Gus Van Sant et 
le paranormal qui guette dans Stranger Things. Jouer de ce grand espace 
froid que l’on peut réchauffer avec l’énergie du groupe. 

En partenariat avec Derrière le Hublot- scène conventionnée d’intérêt 
national – Art en territoire

- En résidence de créa-
tion en août 2020
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC

Tarif : 
Catégorie 1 
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ITZAAL, UNE OMBRE FANTASTIQUE

Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt

Par la compagnie du Dr Troll
Spectacle d’ombres - Magie - Musique

Deux personnages accueillent le public dans un décor ressemblant à une 
ancienne gare. 

L’un est invalide.
L’autre est candide et simple d’esprit.

Les deux personnages s’installent derrière un petit théâtre d’ombre. Une 
lumière s’allume... Le spectacle peut commencer. Il raconte l’histoire de 
deux garçons. 

L’un d’eux, après avoir subi un accident que nous ignorons, se retrouve 
coincé dans une chambre d’hôpital. C’est là qu’il rencontre Itzaal, une créa-
ture fantastique et mystérieuse. A l’origine, Itzaal est une ombre humaine, 
qui, pour une raison encore méconnue, se dissocie de sa source, puis se 
matérialise sous la forme d’un voile bleuté pour interagir avec l’être humain. 

Interprètes : Baptiste Arnaud, Patrice Cazaux

- Représentations en 
avant-première
- Représentations 
scolaires
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue des 
représentations

En plus !

d’ombres
Théâtre
d’ombres

Samedi 21 novembre à 10h30 et 19h45

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS

Tarif : 
Catégorie 1 
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

Lieux à définir

Par le quatuor AROD
Musique classique

« Ce n’est pas pour vous, c’est pour les temps à venir », répondit Beethoven 
à ceux que rebutait l’originalité des quatuors Razumovsky. Le quatuor Arod 
s’empare de trois chefs-d’œuvre emblématiques de la maturité du compo-
siteur allemand pour un marathon tant musical que technique. Trois qua-
tuors comme autant de défis jetés au genre ; trois pièces qui renouvellent 
l’esprit et la lettre de Mozart et de Haydn ; trois propositions visionnaires qui 
mettent à l’épreuve les valeureux interprètes.

Rassembler les Razumovsky, c’est plonger dans l’un des tout premiers 
laboratoires du génie beethovénien.

Intégrale des 3 Quatuors dit « Razumovsky »

Violon : Jordan Victoria
Violon : Alexandre Vu
Alto : Tanguy Parisot
Violoncelle : Samy Rachid

Tarifs : 
Plein Tarif : 20 €
Tarif réduit : 9 €
Gratuit moins de 10 ans

Du 16 au 22 novembre Musique

TOUT PUBLIC

Pour plus de renseignements : www.vieux-palais.org  - 05 65 51 11 50

Organisé par l’association pour la renaissance du Vieux Palais d’Espalion

Vieux palais d’Espalion
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Vendredi 27 novembre à 20h15

MOI ADO D’UN PARENT, ET VICE VERSA

Théâtre
Salle de la gare - Espalion

Par la compagnie la Caravole
Conférence burlesque

Conférence burlesque (mais néanmoins sérieuse) pour les ados et leurs 
parents et vice versa proposée par le Centre Social Espalion-Estaing en 
partenariat avec le Réseau des Ecoles privées du Nord Aveyron. 

Deux scientiques dressent un panorama tendre et documenté sur la commu-
nication entre les adolescents et les adultes,  en l’occurrence leurs parents. 
Les comédiennes nous invitent à ouvrir le dialogue, à se regarder dans 
le miroir avec bienveillance et un peu de recul sur soi, pour proposer aux 
adolescents d’appréhender autrement le monde des adultes, et aux pa-
rents de se souvenir de cette grande période de bouleversements qu’est 
l’adolescence. 
 
A la suite de la conférence, discussion avec Alexia Lamazère psycho-péda-
gogue,  qui apportera son regard sur la relation spécifique qui se joue entre 
parents et adolescents. 

Organisé par le Centre Social Espalion-Estaing

Pour plus de renseignements : 05 65 48 92 66

À PARTIR DE 10 ANS

Tarif : 

Entrée libre sur réservation
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UNE CIGALE EN HIVER

Salle d’animation de Gages

Par la compagnie des Gestes et des Formes
Théâtre d’ombres - Marionnettes - Danse

« Une Cigale en Hiver » est une adaptation libre, moderne et poétique de 
quatre fables de Jean de La Fontaine. 

En cette fin d’automne, Cigale l’artiste du pays, parvient à peine à fredonner 
quelques notes. 

- « Une cigale... ? Au seuil de l’hiver ?! Mais... n’aurait-elle pas dû quitter bien 
avant cette Terre ? »

Tourmenté par le froid, son univers musical ne se réduit plus qu’à peau de 
chagrin. Pour couronner le tout, la neige d’un seul coup s’abat sur sa mai-
son et la réduit en miettes !
 
En miettes... Cigale l’est aussi : car la voilà contrainte à demander  l’aide de 
son plus proche mais néanmoins riche, très riche voisin!
- « Minute ! Qui a dit qu’une artiste et un amoureux fou d’argent devaient 
un jour mêler leurs talents ? »

Tant pis ! Sans soutien et pourtant pleine d’espoir, Cigale trace sa route. 
Et pour se réchauffer elle se met à danser. Sans se demander où elle sera 
menée…

Bien au-delà sans doute de ce qu’elle pourrait imaginer. Si fertile soit 
l’imaginaire d’une cigale... en hiver.

Adaptation et scénographie : Anne-Laure Vergnes
Interprétation : Anne-Laure Vergnes et Henriette Torrentà

- Ateliers théâtre 
d’ombres et représen-
tation proposés aux 
écoles de la CC CLT
- Représentation en 
avant-première
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue des 
représentations

En plus !

d’ombres
Théâtre
d’ombres

Samedi 28 novembre à 19h45

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

Tarif : 
Catégorie 2 
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TRIO ROMAIN LELEU, THOMAS LELEU, 
FÉLICIEN BRUT

Lieux à définir

Concert trompette - tuba - accordéon

Pour la première fois, un programme de concert va réunir les deux im-
menses talents que sont les frères Leleu. Thomas au tuba, Romain à la 
trompette accomplissent chacun une brillante carrière de solistes et ont 
souhaité se retrouver sur scène en compagnie non pas de l’habituel piano 
mais de l’accordéon de Félicien.

Voilà donc trois instruments à vent, trois soufflants bien décidés à montrer 
tout l’éventail de leurs prodigieuses capacités…
Capacité à jouer toutes les musiques, du baroque à la chanson française, 
d’oeuvres romantiques à la Tanz Fantaisie du génial Thierry Escaich et à 
des extraits de West Side Story du grand Léonard Bernstein ;
Capacité à confondre leurs rôles, à brouiller les pistes, laissant entendre 
un tuba virtuose, une trompette au son de velours, un accordéon tantôt 
chantant tantôt orchestral ;

Capacité à toucher, à émouvoir, servie par la générosité inhérente aux jeux 
de ces trois instrumentistes.

Souffles et soufflet, lames et pistons, cuivre et nacre se mettent en mouve-
ment, le temps d’un concert, jusqu’à se confondre dans un chant commun, 
le chant d’une passion pour la musique, le chant d’une musique passion-
nante…
Accordéon : Félicien Brut
Trompette : Romain Leleu
Tuba : Thomas Leleu

Du 10 au 14 décembre Musique

TOUT PUBLIC

Pour plus de renseignements : www.vieux-palais.org  - 05 65 51 11 50

Vieux palais d’Espalion
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Tarifs : 
Plein Tarif : 20 €
Tarif réduit : 9 €
Gratuit moins de 10 ans

Organisé par l’association pour la renaissance du Vieux Palais d’Espalion

 © Jeff Marseille
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Vendredi 11 décembre à 20h30

DANS MON SANG

Théâtre
Espace multiculturel du Nayrac

Par la compagnie Ôrageuse
Théâtre - Musique - Peinture

Avec un art conjugué de la distance et de l’intime que seule l’écriture poé-
tique provoque, Sarah, la comédienne, Guilhem, le pianiste, et Al, le peintre, 
nous emportent émotionnellement dans un récit intime et universel autour 
de l’héritage et de la filiation.  Récit singulier des âges de la vie, de ce qui 
a été, de ce qui aurait pu être, de ce qui devrait être, DANS MON SANG 
bouscule par le prisme de trois lectures, trois paroles et trois médiums.
 
Ici, les voix, de Donato, l’arrière grand-père, à Loulou le fils, résonnent de 
leurs colères, de leurs révoltes, de leurs regrets, de leurs peurs, mais aussi 
de leurs victoires et de leurs espoirs.

DANS MON SANG, performance à fleur de peau, bouscule et émeut. Le 
spectateur ne ressort pas indemne de cette rencontre singulière et poé-
tique.

Distribution : Guilhem Artières - Sarah Carlini - Al Sticking
Production : Larz’art
Partenaires :  La DRAC Occitanie, la région Occitanie, L’Europe s’engage, Le département de 
l’Aveyron, la Communauté de Communes Comtal, Lot Et Truyère, la mairie de La Couvertoirade.  

- Vente et dédicace 
du livre « Dans mon 
sang »
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Tarif : 
Catégorie 1 
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Samedi 6 février à 20h15

UNIONS LIBRES

Théâtre
Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt 

Par la compagnie Encyclie
Théâtre d’improvisation

Donnez-leur un lieu, un mot, un thème, une anecdote, une époque… ou 
tout autre idée surprenante et les comédiens de la Cie Encyclie vous pro-
posent une saynète amusante et caricaturale de la vie de parents ! Une 
soirée décomplexée organisée par le Centre Social Espalion - Estaing, pour 
porter un regard humoristique sur un quotidien souvent stressant et parfois 
complexe des parents. Une soirée pour constater qu’en matière de charge 
mentale, chacun est concerné et se reconnaitra en l’un ou l’autre des per-
sonnages interprétés. 

Dans une ambiance cabaret, autour de tables joliement décorées, le public 
pourra, entre deux saynètes, glaner ici et là les astuces des uns et des 
autres pour appréhender autrement leur charge mentale au quotidien.

Organisé par le Centre Social Espalion-Estaing

Pour plus de renseignements : 05 65 48 92 66

TOUT PUBLIC

Tarif : 
Catégorie 1 
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HUMPTY DUMPTY

Espace multiculturel du Nayrac

Par la compagnie Necitge
Reggae - Slam - Chant occitan

Vos enfants restent les bras ballants quand vous voulez les faire danser ? 
Vous voulez les voir crier, chanter, sauter?

HUMPTY DUMPTY, mieux que la boum et plus mieux que le goûter d’anni-
versaire, le concert jeune public qui ne laisse aucun enfant assis par terre !

Quarante-cinq minutes de pestacle, un voyage entre comptines occitanes 
et reggae jamaïcain ! Un répertoire qui puise dans l’imaginaire collectif, 
qui aborde des sujets importants sous forme ludique, répétitive, collective 
relevant tour à tour de la communion et de la transe. 

Nous voulions proposer aux enfants une première expérience de concert, 
pas bien différente de ce que nous adressons au public adulte, la tchatche, 
la musique reggae et les grosses basses (avec un volume sonore adapté à 
leurs oreilles), les effets...

« Itinéraire d’Education Artistique et Culturelle »
En partenariat avec AVEYRON CULTURE – Mission Départementale.
Interprètes : Benoit Vieu (Benezet) et Camille Martel (Yellow)

- Ateliers chant et 
musique digitale et 
représentation scolaire 
proposés aux écoles 
de la CC CLT 

- Rencontre avec les 
artistes à l’issue des 
représentations

En plus !

Vendredi 12 février à 20h30 Musique

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

Tarif : 
Catégorie 1 
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SYNDRÔME DE LA VIE EN ROSE

Espace multiculturel du Nayrac

Par la compagnie Eponyme
Danse contemporaine - Théâtre

Le bonheur et le bien-être sont partout : dans les médias, les clubs de gym, 
dans les assiettes, au travail, dans les écoles, sur le web et les terrains de 
sport, à la maison, en politique... Partout il faut être en forme et se sentir 
bien dans sa peau ! Dans cette course au bonheur, les cinq danseuses/
comédiennes tentent tout pour y arriver. Elles font preuve de courage, de 
résistance et se découragent parfois. Elles sont drôles et neurasthéniques, 
puissantes et sensibles et elles oscillent entre vie réelle et vie en rose, entre 
pression et humour. 

 
Chorégraphe : Karine Vayssettes  
Danseuses & comédiennes : Solène Cerutti, Alice Roudaire, Abigaïl Dutertre, Barbara Goguier, 
Jenni Benard, 
Collaboration théâtrale & direction d’actrices : Fabienne Augié 
Textes : Hugo Zermati, Nicole Ferroni  
Création lumières : Sylvain Blocquaux  
Construction scénographie : Julien Fleureau

Production : Compagnie éponyme 

Coproductions et accueils en résidences : Centre Culturel Albert Camus | Issoudun (36) 
TDC – Théâtre de Chartres (28) Théâtre des 2 points | Rodez (12) Théâtre de la maison du Peuple 
| Millau (12) Le Nayrac | Communauté des communes Comtal, Lot et Truyère (12) Ville de Saint 
Jean de Braye (45) Maison des arts et de la musique – Orléans (45) Communauté des communes 
Comtal, Lot et Truyère (12) 

Partenaires Hôpital de la tour Blanche à Issoudun (36) 

- Résidence de créa-
tion saison 2019-2020
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Vendredi 19 février à 20h30 Danse

Tarif : 
Catégorie 1 
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MONSTRE–MOI

Espace multiculturel du Nayrac

Par la compagnie Nansouk
Opéra - Théâtre - Marionnettes à 4 mains

 « Je ne connaitrai pas la peur, car la peur tue l’esprit. La peur 
est la petite mort qui conduit à l’oblitération totale. J’affronterai ma peur. Je 

lui permettrais de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu’elle sera 
passée il n’y aura plus rien, rien que moi »

Frank Herber

La peur ! Les peurs ! mais peur de quoi ? de qui ? Peur de ce monde chao-
tique, peur de plonger, du noir, peur de ce qui ne nous ressemble pas, ce 
qui n’a pas de nom.

Arold fuit un monde qui gronde en quête d’une terre paisible où il pourra 
délaisser ses peurs… Nous suivrons son voyage à travers les éléments, 
accompagné de trois comédiennes où le chant classique devient langage

Mise en scène, scénographie, marionnettes : Charly Blanche
Distribution : Clémence Millet, Charly Blanche, Marie-José Lafon
Arrangements musicaux, piano : Hélène Salis

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

Vendredi 12 mars à 20h00 Théâtre
de marionnettes

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

Tarif : 
Catégorie 1 



QUATUOR HERMÈS 
NATACHA KUDRITSKAYA

Lieux à définir

Musique de chambre

Une pianiste ukrainienne, aujourd’hui installée à Marseille, s’associe à 
l’un des quatuors incontournables du paysage français. La rencontre est 
prometteuse : d’un côté Natacha Kudritskaya, interprète flamboyante, 
découverte par ses interprétations de Rameau, Debussy et Ravel, de l’autre, 
les Hermès, formation emblématique de la vitalité des jeunes quatuors 
européens.

La musique de chambre fut longtemps problématique pour Robert Schu-
mann. Tétanisé par l’ombre de Beethoven, le musicien allemand attendit la 
trentaine pour investir le genre. Cette lente maturation donne naissance 
à des chefs-d’oeuvre, tant du côté du quatuor que dans le Quintette avec 
piano, célébré par Wagner comme « l’unique chance du salut ».

Violon : Elise Liu
Violon : Omer Bouchez
Alto : Yung-Hsin Lou Chang
Violoncelle : Yan Levionnois
Piano : Natacha Kudritskaya

Du 15 au 21 mars Musique

TOUT PUBLIC

Pour plus de renseignements : www.vieux-palais.org  - 05 65 51 11 50

Vieux palais d’Espalion
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Tarifs : 
Plein Tarif : 20 €
Tarif réduit : 9 €
Gratuit moins de 10 ans

Organisé par l’association pour la renaissance du Vieux Palais d’Espalion
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ENSEMBLE A VENTS ET ENSEMBLE DE 
SAXOPHONES

Salle des fêtes de Saint-Côme d’Olt

Par le Conservatoire de l’Aveyron
Concert

L’ensemble à vents de l’antenne de Rodez réunit des élèves de trompette, 
trombone, tuba, cor, flûte, hautbois, saxophone et clarinette qui ont entre 
2 et 5 ans de pratique instrumentale. Placés sous la direction de Florence 
Charron, ces 25 jeunes musiciens assureront la première partie du concert.  
L’ensemble départemental de saxophones, constitué d’une quinzaine de 
musiciens, élèves en saxophones soprano, alto, ténor, baryton et basse au 
Conservatoire, aborde un répertoire varié, alliant des œuvres de musique 
classique jusqu’à des chansons anglo-saxonnes comme Summertime de 
Georges Gershwin. 

En partenariat avec le Conservatoire de l’Aveyron

Samedi 20 mars à 20h30 Musique

TOUT PUBLIC

Tarif : 

Entrée libre
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Samedi 27 mars à 20h30

RECONVERSION

Théâtre
Villecomtal

Par A.W.A.C
Théâtre - Performances pour l’espace public

De plus en plus de centres villes se désertifient et se meurent.
Les magasins ferment les uns après les autres et plus grand monde ne s’y 
ballade.
C’est une triste réalité mais est-ce une fatalité ?
N’est-ce pas au contraire l’endroit rêvé pour tout imaginer à nouveau ?
AWAC se propose de tout recommencer et de vous amener dans une folle 
reconversion !
Plusieurs temps forts/performances/rencontres seront proposés durant la 
réouverture de ce nouveau lieu. Autant de formats indépendants les uns 
des autres mais faisant partie de la même histoire.

Partir de la situation du territoire pour impliquer petit à petit tout un chacun 
dans ce projet utopique.
Imaginer de nouveaux possibles en n’ayant pas peur de bousculer la réalité.
Jouer avec tous les codes du marketing, du coaching, du storytelling (paro-
dier toutes ces choses en « ing » qui nous promettent des vies meilleures), 
tout en réfléchissant concrètement et sincèrement avec les habitants à leur 
métier/vie rêvée, fantasmée.

Un projet de territoire à l’échelle du quotidien !
Conception et interprétation : Nicolas Ibañez et Thomas Soudan 
Scénographie/vidéo mapping/régie: Constant Boerwinkel 
Scénographie/ construction décors: Matthieu Delcourt 
Production : AWAC - ARTIST WITHOUT A CAUSE 
Coproduction : La Transverse - Scène ouverte aux Arts Publics 
Soutien à la résidence : LATITUDE 50 - Pôle des Arts du Cirque et de la Rue (Be), Le Studio des 3 
oranges –Théâtre de L’Unité (Audincourt)

Le projet RECONVERSION reçoit en 2020 l’accompagnement du réseau des arts de la rue « Club 
des Six » de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la DRAC Occitanie - pôle action culturelle 
et territoriale Aveyron.

Performance finale le samedi 27 de 20h à 22h30 
(toutes les 30 mins à partir de 20h)

- En résidence d’im-
mersion du 15 au 26 
mars
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue des 
représentations
- Plusieurs perfor-
mances seront propo-
sées pendant toute la 
résidence

En plus !

TOUT PUBLIC

Tarif : 
Catégorie 1 
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Dimanche 4 avril à 20h30

FÉMINISTE POUR HOMME

Théâtre
Centre Francis Poulenc - Espalion

de Noémie De Lattre
Seule en scéne humoristique

Comment rester féministe en porte-jarretelle !

Entre théâtre, cabaret et tribune, entre confession, stand up et manifeste
Noémie De Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur 
de cheveux et écrit des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle 
parle des hommes et des femmes, aux hommes et aux femmes ; elle parle 
de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien. Elle porte des 
robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants. Et pourtant, 
Noémie De Lattre est féministe ! Elle, pour qui ce mot était synonyme de 
vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est 
arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi !!!

C’est en travaillant à France-Inter que la cause féministe est « tombée sur » 
Noémie De Lattre.

Comment faire entendre que le féminisme n’est ni une honte, ni une tare, 
mais simplement un humanisme comme les autres, nécessaire et légitime, 
au même titre que toutes les autres luttes ?

Comment revaloriser l’image du féminisme et montrer que c’est une lutte 
de l’humain pour lui-même, et non des femmes contre les hommes ?
«J’ai alors eu l’idée - très ambitieuse - de faire un spectacle populaire, drôle, 
léger et sexy, qui, partant de mon histoire personnelle, parle de toutes les 
femmes».

Pour résumer mon intention, il s’agit de révolutionner le féminisme ! En 
toute simplicité !

Ecriture, interprétation et mise en scène : Noémie de Lattre
avec la merveilleuse collaboration de 38 artistes
et l’aide précieuse de Grégoire Gouby, SDD Alexandra Henry
Décor : Capucine Grou-Radenez
Lumières : Cyril Manetta
Costumes : Jackie Tadeoni
Chorégraphie : Mehdi Kerkouche, Daniella Rajschman et Kiki Béguin
Production : Atelier Théâtre Actuel et NdLa

Rencontre avec l’artiste 
à l’issue de la repré-
sentation

En plus !

À PARTIR DE 16 ANS

Tarif : 

Exceptionnel de 15€
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RENCONTRE MUSICALE SUR L’AUBRAC

Espace multiculturel du Nayrac

Par le Conservatoire de l’Aveyron
Bal - Musiques traditionnelles

Les élèves de musiques traditionnelles de Christian Bouygues proposent 
une journée autour du répertoire traditionnel de musique et de danses du 
Rouergue. 

Un rendez-vous convivial pour partager ces répertoires, apprendre des 
danses et des chants, danser sans modération !

En partenariat avec le Conservatoire de l’Aveyron.
- Ateliers de médiation 
proposés aux écoles 
de la CC CLT
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC

Dimanche 11 avril à 15h00 Musique

Tarif : 

Entrée libre
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CONCERTINES

Maison du Causse - Bezonnes

Par la compagnie Pas Folle la Guêpe
Concerts - Comptines

Avec leur chorale improvisée de doudous, Anne et Oliv’ se livrent à un tour de 
chant dans lequel vous avez votre rôle à jouer, non, à chanter ! Le dernier dans 
les bras, l’aîné fièrement installé, venez chanter, danser et bouger avec nous. 

Comptines chantées, lues ou racontées, venez découvrir cet univers qui 
s’adaptera avec vous, public d’un jour, lors de ce mini concert éphémère. 

Interprètes : Anne et Oliv’

- Ateliers de pratique 
artistique et représen-
tation proposés aux 
écoles
- Rencontre avec les 
artistes à l’issue des 
représentations

En plus !

Samedi 8 mai à 19h45 Musique

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 MOIS

Tarif : 
Catégorie 2 
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FESTIVAL RASTAF’ENTRAY

Château d’Entraygues-sur-Truyère

12e édition

Créé en 2009 à Entraygues par les jeunes de l’association JME, le Ras-
taf ’Entray Festival est devenu en 10 ans une manifestation majeure dans 
la vie culturelle aveyronnaise. L’évènement d’un soir, dédié aux musiques 
reggae s’est, au fil des années, transformé en un véritable festival : deux 
soirées, des concerts, une vingtaine d’animations gratuites et un habillage 
du site remarquable.

Après une année 2020 marquée par l’annulation du festival, toute l’équipe 
de la JME est heureuse de représenter la 12ème édition qui aura lieu les 22 
et 23 Mai 2021, à Entraygues-sur-Truyère.
Les artistes étant désireux de découvrir l’ambiance du festival, le site, posi-
tionné au pied du château médiéval, la programmation sera identique, mais 
des surprises seront au rendez-vous.

Organisé par l’association Jeunesse Motivée Entraygues

Pour plus de renseignements : assojme@gmail.com
http://rastaf-entray.fr

 Rastafentray

22 et 23 mai Musique
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Dimanche 23 mai à 20h30

DESTOCKÂGE

Théâtre
Espace multiculturel du Nayrac

Par La Famille Vicenti
Théâtre burlesque - Comédie

Ils sont trois. Trois vieux arrivés au bout de leurs chemins, perdus dans un 
décor de boîtes et de cartons. En musique, sans parole, ils s’affairent, se 
rencontrent, se perdent, et se retrouvent.

Dans les boîtes qu‘ils ouvrent, des objets du passé, des fragments de leur 
mémoire envolée. Ces trois vieux ressemblent parfois bien plus à des en-
fants perdus qu’à des vieillards gâteux.
Ils veulent vivre ! Revivre ! A tout prix ! Encore un peu...

Grâce à un jeu burlesque, décalé, à l’humour souvent grinçant, les comé-
diens au teint blanc et au nez rougi de clown offrent un regard tendre et 
amusé sur nos “vieux”.

Direction artistique : Jessica Raynal et Loic Bayle
Interprètes : Laure Lascurettes, Nathalie Tcharcachian, Dorian Robineau

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

TOUT PUBLIC

Tarif : 
Catégorie 1 
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EMIGRAR

Espace multiculturel du Nayrac

Par Irina González
Concert - Cumbia latino - Jazz

Irina González, chanteuse et multi-instrumentiste cubaine, est la créatrice 
de ce projet musical. Elle a su dès le début s’entourer de musiciens expéri-
mentés. Elle a été d’abord la chanteuse du groupe El Gato Negro puis joua 
au nom de la Gitana Tropical, dans un trio toulousain avec qui elle sort son 
1er EP « Mestiza », en novembre 2016.

Son style ? Des chansons originales avec  beaucoup d’improvisa-
tion et de spontanéité sur scène. Une fusion de mouvements lati-
nos, brésiliens ainsi que de boléro, latin jazz, folklore afro-cubain. 
Irina Gonzalez vous propose « Emigrar ». Son dernier album dédié à tous 
les exilés du monde, qui ont dû émigrer par nécessité ou qui ont simple-
ment suivi un rêve, un souhait. Une musique qui vous accueillera avec des 
rythmes et des mélodies variées, réunissant plusieurs nationalités (Cuba , 
Île de la Réunion, Guadeloupe, Guinée, Mexique et France) pour former un 
cocktail multiculturel, un récit au travers l’exil, un moment de douceur et 
de voyage.

Chant, guitare, compositions et arrangements : Irina González
Mandoline et chœurs : Sylvano Tomeï
Basse électrique et chœurs : Sunny Adroit
Batterie et choeurs : Andy Berald

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation

En plus !

Vendredi 11 juin à 20h30 Musique

TOUT PUBLIC

Tarif : 
Catégorie 1 
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RENCONTRES BOZOULAISES DE LA CARICATURE 
ET DU DESSIN D’HUMOUR ET DE PRESSE

Bozouls

Né en 2014 de la rencontre et de la volonté de David Libourel, alias Daf, ca-
ricaturiste dessinateur millavois, et de l’office de tourisme de Bozouls, « Les 
semaines Raoul Cabrol » se proposent de mettre ou remettre en lumière 
l’œuvre et l’influence de ce génial caricaturiste, né à Bozouls, Raoul Cabrol. 
« Les semaines Raoul Cabrol » s’attachent en parallèle à faire découvrir le 
monde de la caricature et du dessin d’humour et de presse au travers d’ex-
positions d’artistes d’hier et d’aujourd’hui, jetant un regard juste, acerbe ou 
amusé sur les évènements et les personnages de la société dans l’histoire. 
 
Après le vif succès emporté par les 6 premières éditions, l’association « 
Culture en caricanyon » qui porte aujourd’hui cet évènement tout aus-
si culturel et artistique que ludique et convivial reconduit, cette année, 
« Les semaines Raoul Cabrol » du vendredi 11 juin au dimanche 20 juin.  
Une quinzaine de dessinateurs et caricaturistes seront présents sur le 
bourg les 11, 12 et 13 juin pour vous faire découvrir leur travail et vous carica-
turer en direct, animer des stages, et intervenir dans les écoles du territoire. 
Aux côtés des œuvres de Cabrol, une exposition de leurs œuvres ainsi que 
des caricatures de Jean Moulin seront en place toute la semaine à l’espace 
Denys Puech. 

Organisé par l’Association Culture en Caricanyon

Pour plus de renseignements : 06 75 46 15 33

TOUT PUBLIC

Du 11 au 20 juin
Arts visuels

7e édition

Tarif : 

Entrée libre



RÉSIDENCE ÉVÈNEMENT

Lieux à définir

Musique classique

L’Association pour la Renaissance du Vieux Palais d’Espalion propose du 
21 au 30 juin 2021 une résidence avec de nombreux événements sur le 
territoire : rencontres, projets pédagogiques, concerts et moments festifs.
En collaboration avec Nicolas DAUTRICOURT, ami et artiste invité réguliè-
rement par l’association du Vieux Palais.

« Prix Georges Enesco de la SACEM » et invité des XXIIIèmes Victoires de 
la Musique classique, il est sans conteste l’un des violonistes français les 
plus brillants et les plus attachants de sa génération.

L’intégralité de la programmation de cette résidence – évènement vous 
sera communiqué ultérieurement.

Du 21 au 30 juin Musique

66TOUT PUBLIC

Pour plus de renseignements : www.vieux-palais.org  - 05 65 51 11 50

Vieux palais d’Espalion

Tarifs : 
Plein Tarif : 20 €
Tarif réduit : 9 €
Gratuit moins de 10 ans

Organisé par l’association pour la renaissance du Vieux Palais d’Espalion
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FESTIVAL NOS CONFLUENCES

Château d’Entraygues-sur-Truyère

1ère édition
Festival - Cirque de création

Confluence de rivières bien sûr, celle du Lot et de la Truyère où se dé-
roulera le festival, mais aussi confluence d’artistes et d’un territoire, 
de la danse et du cirque, d’amateurs et de professionnels, d’insti-
tutions différentes qui se rencontrent pour mener à bien un projet. 
Ce tout premier festival fait la part belle aux arts du mou-
vement, cirque de création et danse. Il est porté par l’Es-
sieu du Batut, lieu pluridisciplinaire de résidences d’artistes.  
Au programme une séance de cinéma, la diffusion de spectacles de cirque 
du sensible au spectaculaire, une création in situ dans les espaces naturels 
de la ville d’Entraygues-sur-Truyère, et des moments de convivialité, bal, 
restauration, etc. 

Cinéma :  
Le Cirque de Charlie Chaplin au cinéma d’Entraygues, suivi d’une rencontre débat 

Spectacles : 
3D, de Jonathan Guichard, Cie HMG 
Chute ! Conférence spectaculaire de et avec Matthieu Gary et Sidney Pin - Cie La Volte-cirque 
Création in situ pour Le Confluent de Mathieu Bleton et Marie Fonte 
Dans ton cirque, Pour en finir avec la finesse, Duo de corde lisse, l’Association du Vide, avec 
Fragan Gehlker, Viivi Roiha, Anna Tauber  
Horizon de Chloé Moglia, Cie Rhizome

Et aussi la participation de l’atelier danse intergénérationnel de Nos Confluences, direction 
Jean-Christophe Bleton, ainsi que la lecture de paysage, la table librairie, le bal, …

Organisé par L’Essieu du Batut
Plus de renseignements sur : www.lessieudubatut.org

Du 8 au 11 juillet
Arts de la Rue

TOUT PUBLIC
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FESTIVAL EN VALLEE D’OLT

Église de Saint-Côme d’Olt

Concerts - Musique de chambre

Un rendez-vous incontournable dans le cadre unique des hauts lieux patri-
moniaux de la Vallée d’Olt. 
Une dizaine de jours où les spectateurs pourront apprécier le grand ré-
pertoire classique de la musique de chambre et découvrir de nouveaux 
horizons musicaux, au côté d’une équipe de musiciens exceptionnels et 
passionnés - solistes ou membres de grandes formations. 

Venez découvrir la programmation autour de Félix Mendelssohn sur :
www.festivalolt.com 

Organisé par Orgues et Musiques

Pour plus de renseignements : 
Office de Tourisme de Saint-Geniez d’Olt / Campagnac 
Tél  : 05 65 70 43 42  
Mail : stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com  

Du 20 au 30 juillet Musique

TOUT PUBLIC



FESTIVAL « HOMME, ANIMAL SAUVAGE, 
PARTAGE DE TERRITOIRE »

Entraygues-sur-Truyère

Que signifie « être sauvage » ? Comment la sauvagerie s’invite-t-elle au 
cœur de nos univers si domestiqués ? Quelle survie pour les mondes sau-
vages transformés en parcs d’attraction, menacés par le réchauffement cli-
matique, cernés par l’urbanisation toujours croissante, pris dans le dévelop-
pement des réseaux routiers, et empoisonnés par l’utilisation de pesticides 
et autres produits toxiques ? Quelles questions d’ordre sanitaire peuvent 
soulever les trafics d’animaux sauvages, la déforestation ainsi que la mon-
dialisation des communications… ?
Comme pour les autres éditions, le regard des cinéastes sera notre fil rouge 
pour évoquer ces questions  : à une programmation cinématographique 
ambitieuse et variée (en cours d’élaboration), s’ajouteront comme les an-
nées précédentes les conférences d’universitaires de renom (historiens, 
juristes, écologues…), des échanges avec des praticiens de l’animal (éle-
veurs, vétérinaires, fonctionnaire de l’Agence de la biodiversité, etc).
Mais un festival n’a aucune raison d’être s’il ne crée pas convivialité et 
moments festifs : c’est pourquoi nous renouvelons avec grand plaisir nos 
apéros-lecture dans la cour de l’école communale, en musique et avec une 
librairie nomade proposant des ouvrages de toute sorte en lien avec les 
films (DVD, albums jeunesse, romans, essais, etc.)  ; moments privilégiés 
également, les deux projections en plein air dans la cour du château 
d’Entraygues-sur-Truyère et un ciné-concert dans la salle du cinéma 
permettront aussi de partager la magie du festival.

 
Organisé par l’Association Cinécure 

Pour plus de renseignements : 05 65 44 56 10 

72TOUT PUBLIC

Du 22 au 25 juillet
Arts visuels
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Le service culturel
ainsi que l’ensemble de l’équipe de la 

Communauté de Communes 

remercient :
- Les Fonds Européens Agricoles pour le Développement Rural
- Le Groupe d’Action Locale Aubrac Olt et Causse
- La Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie
- La Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée
- Le Conseil Départemental de l’Aveyron
(Pour leur soutien financier et leur accompagnement à cette saison)

- AVEYRON CULTURE – Mission départementale

(Pour son expertise artistique et culturelle)

- Le Conservatoire de l’Aveyron
- La Belle Saison
- Les associations culturelles du territoire

(Fournisseurs de talent)

Et bien sûr les municipalités accueillantes !


