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est par une présentation repensée, plus attractive 
et détaillée, que nous avons le grand plaisir de vous 

proposer notre programmation artistique pour 2022-2023.

La forme d’un « journal en 2 temps » nous a paru plus 
judicieuse et adaptée au vu des nouvelles actions engagées par 
la communauté de communes en lien avec notre politique 
culturelle autour de la lecture publique et du patrimoine. 

Certes, il y a les spectacles, les animations, les actions 
pédagogiques, etc., menés toute l’année auprès de tous les 
publics du territoire, toujours dans l’optique de créer du lien 
et de la découverte, mais aussi un vrai travail de recherche 
de nouveaux partenariats permettant cette richesse de 
proposition.

Alors, cet éditorial ne déroulera pas, pour une fois, ce qui 
vous attend cette année, mais rendra hommage à Juliette 
Galvan et Estelle Serres, en charge du service culture, sans 
qui nous n’aurions pu espérer un développement culturel  
de cette qualité !

Recherche de spectacles, accueil de compagnies, 
accompagnement des associations, montage des dossiers, suivi 
des différents projets phare, liens entretenus – toujours dans 
la bonne humeur – avec nos partenaires institutionnels (État, 
Région, Département et communes) : voici là, quelques-unes 
des missions qui leur sont confiées.

Merci à toutes les deux.

Merci aussi à vous, public fidèle de nous suivre dans cette 
aventure qui ne se ferait pas sans vous non plus.

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 du Président SAISoN
CULTURELLE

SEpTEmBRE 2022 
jANvIER 2023

1  BozouLs 

Salle du centre 
Social 
Cousin Pierre (p9)

 
2  CamPuaC 

Salle deS FêteS 
Mois du Film 
documentaire,  
Pour une histoire  
de la course (p13)

 
3  EntrayguEs- 

sur-truyèrE 

cinéma 
Mois du Film 
documentaire,  
Une Légende du foot 
(p.13)

Salle 
multiculturelle 
Le Grand bal raï (p.15)

 
4  EsPaLion 

Foirail, bergeS  
du lot, Pont Vieux 
Fenêtres sur le paysage, 
Installations de feu (p8)

cinéma le rex 
Mois du Film 
documentaire,  
Comme des poissons 
dans l’eau (p.12)

 
8  LE nayraC 

eSPace  
multiculturel 
Le Silence des oiseaux 
(p11)

 
9  Lioujas 

Salle deS éPiS 
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir  
sur votre cerveau (p14)

 
10  saint-juLiEn dE 
rodELLE 

Salle deS FêteS 
Planétarium (p10)

Salle deS FêteS 
Soirée Observation  
des étoiles (p10)

Communauté de communes
Comtal Lot et Truyère

18bis, avenue Marcel Lautard
12500 Espalion

culture@3clt.fr

05 65 48 33 90
www.comtal-lot-truyere.fr

 3clt

 cc_comtal_lot_truyere

#bienmieuxici

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : n° 1 - 1104359,  
2 - 1104360, 3 - 1104361.

L'équipe
Président de la Communauté  
de Communes Comtal Lot  
et Truyère  : Nicolas Bessière

Vice-Présidente en charge  
de la Culture et du Patrimoine : 
Sylvie Taquet-Lacan

Service Culture : Juliette Galvan 
et Estelle Serres

Conception graphique  
et réalisation : il fait beau !

Impression : Imprimerie Merico

Dans le cadre de sa compétence 
culture, la Communauté  
de Communes Comtal Lot  
et Truyère met en œuvre  
une programmation culturelle 
imaginée pour développer 
l’accès à la culture pour tous  
les habitants du territoire.  
Elle a fait le choix d’une  
montée en puissance avec  
une saison culturelle renforcée,  
de septembre à juin, axée sur  
la diffusion de spectacles 
vivants de qualité et éclectiques.

 
5  EsPEyraC 

gr® 65 
Fenêtres sur le paysage, 
À Vol d’oiseau (p6)

 
6  gagEs 

Salle d’animation 
Mois du Film 
documentaire,  
Psychologie du génie 
sportif (p.13)

Salle d’animation 
Jazz Magic (p16)

 
7  goLinhaC 

gr® 65 
Fenêtres sur le paysage, 
La Chambre d’or (p7)

Salle deS FêteS 
Grosse niaque (p17)
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SAISoN CULTURELLE
EN
UN CLIN d'œIL

LA

SEptEMbrE 2022 | OuvErturE dE SaiSOn !

FENêTRES SUR LE pAySAgE 
En partenariat avec derrière Le Hublot et l’Agence des Chemins de Compostelle.

vEn 9 vEILLéE mUSICALE « À voL d’oISEAU »
Par La Fausse Compagnie

Sonothèque 
nomade

Espeyrac | Gr® 65 Tout public  
Gratuit

p. 6

SaM 10 INAUgURATIoN dE « LA CHAmBRE d’oR »
Par Abraham Poincheval

Œuvre d’art  
refuge

Golinhac | Gr® 65 Tout public
Gratuit

p. 7

SaM 10 INSTALLATIoNS dE FEU
Par la Compagnie Carabosse

Installation 
spectacle

Espalion | Foirail, 
berges du Lot,  
pont vieux

Tout public
Gratuit

p. 8

SaM 24 CoUSIN pIERRE
Par la compagnie Volpinex

Théâtre  
d’objets

bozouls | Salle  
du Centre social

Tout public à partir  
de 8 ans - Tarif cat. 1

p. 9

OCtObrE 2022

vEn 7 pLANéTARIUm
Par Capétoiles

Culture  
scientifique

St-Julien  
de rodelle |  
Salle des Fêtes

Tout public
Gratuit

p. 10

SaM 8 SoIRéE oBSERvATIoN dES éToILES
Par Capétoiles

Culture  
scientifique

St-Julien  
de rodelle |  
Stade de Saint-Julien

Tout public
Gratuit

p. 10

nOvEMbrE 2022

diM 6 LE SILENCE dES oISEAUx
Par la Compgnie Nansouk

Théâtre, 
projections, 
marionnettes, 
chant

Le nayrac | Espace 
multiculturel

Tout public à partir  
de 3 ans - Tarif cat. 2

p. 11

moIS dU FILm doCUmENTAIRE
par le Conseil départemental et les bibliothèques

diM 6 CommE dES poISSoNS dANS L’EAU 
« La Natation » et « parfaites »

Cinéma
Projections

Espalion | Cinéma  
Le rex

Tout public
Gratuit

p. 12

Mar 8 UNE LégENdE dU FooT
« Maradona by Kusturica »

Cinéma
Projection

Entraygues |  
Cinéma

Tout public
Gratuit

p. 13

SaM 12 pSyCHoLogIE dU géNIE SpoRTIF 
« L’Empire de la perfection »

Cinéma
Projection

Gages | Salle 
d’animation

Tout public
Gratuit

p. 13

vEn 25 poUR UNE HISToIRE dE LA CoURSE
Free To Run : Courir pour être libre

Cinéma
Projection

Campuac | Salle  
des Fêtes

Tout public
Gratuit

p. 13

4 5

★ ★ ★

★ ★ ★
★ ★

 ★

★ ★
 ★

 réserver, acheter vos places 

Chacune de nos salles dispose d’un nombre 
de places limité. Il est donc fortement 
recommandé de réserver à l’avance par 
téléphone au 05 65 48 33 90 ou par mail  
à culture@3clt.fr.

Billetterie le jour du spectacle :  
sur place au guichet (ouverture 1h avant  
la représentation).

Les places ne sont pas numérotées ; placement libre dans les salles. 

L’accès des retardataires n’est pas garanti et est soumis aux exigences 
du bon déroulement du spectacle.

 Conditions d'accès aux spectacles 

Ca

tégoriE 1
10€  

par adulte 

5€  
moins de 12 ans

Ca

tégoriE 2

Tarif unique

5€  durant les représentations 

Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer,  
les téléphones portables doivent être éteints.

 tarifs 

SaM 27 ToUT CE QUE voUS AvEz ToUjoURS  
voULU SAvoIR SUR voTRE CERvEAU
Par Andréa Redavid / Bonne nouvelle Prod.

Conférence 
spectacle

Lioujas | Salle  
des Épis

Tout public à partir  
de 12 ans - Tarif cat. 1

p. 14

dÉCEMbrE 2022

SaM 3 LE gRANd BAL RAï
Par Unisons

Musique(s)  
du monde

Entraygues-sur-truyère | 
Salle multiculturelle

Tout public  
Tarif cat. 1

p. 15

JanviEr 2023

SaM 7 jAzz mAgIC
Par la Compagnie Blizzard Concept

Magie  
improvisée

Gages | Salle 
d’animation

Tout public à partir  
de 10 ans - Tarif cat. 1

p. 16

SaM 21 gRoSSE NIAQUE
Par la Compagnie Désordinaire

Théâtre Golinhac | Salle  
des Fêtes

Tout public à partir  
de 12 ans - Tarif cat. 1

p. 17

Programme réalisé et édité sous réserve de modifications



FENêTRES SUR
LE pAySAgE

Les chemins de compostelle offrent un terrain formidable pour nourrir nos imaginaires et ceux  
des artistes. derrière Le Hublot et l’agence Française des Chemins de Compostelle  ont 

imaginé le parcours artistique Fenêtres sur le paysage, qui se développe depuis sur le gr® 65 
avec de nombreux partenaires et territoires à travers des œuvres d’art-refuge et des ren-
dez-vous et créations artistiques éphémères qui invitent à parcourir autrement ces paysages.  
le désir de révéler et réveiller ces chemins, associé à celui d’inviter les artistes à créer là où on ne les 
attend pas, constituent l’étincelle pour écrire un parcours à ciel ouvert. celui-ci est imaginé comme un 
dialogue entre des œuvres contemporaines protéiformes et un patrimoine exceptionnel doté d’une 
nature riche de contrastes. 

6

L’artiste performeur abraham Poincheval a été 
invité sur la commune de Golinhac à créer une 
œuvre d’art-refuge en relation avec le territoire 
et celles et ceux qui y vivent, pour proposer aux 
habitants et marcheurs de (re)découvrir les pay-
sages du gr® 65, à travers un processus participa-
tif, mettant les habitants de la commune et du ter-
ritoire communautaire au cœur de la démarche.
La Chambre d’or  accueille les habitants et les ran-
donneurs pour une expérience artistique excep-
tionnelle en pleine nature, le temps d’une simple 
pause ou d’une nuit. créée à partir de matériaux 
et savoir-faire de notre territoire, elle porte une 
attention particulière au paysage et aux valeurs 
associées à la transition écologique. celle-ci est 
le reflet de la culture locale par sa forme, ses ma-
tériaux, son évolution sociétale, légendaire, histo-
rique, symbolique et identitaire.
elle s’apparente à une boule granitique, inspirée 
des rochers de la clouque à quelques kilomètres 

GOLinhaC

inauGuratiOn  
dE « La  

ChaMbrE  
d’Or »

SaM. 10 
SEptEMbrE 

12:00

SuiviE d’un 
COCktaiL  

COnviviaL

du cœur du village, et des travaux d’eugène  
Viollet-le-duc, architecte et restaurateur des mo-
numents médiévaux du xixe siècle. 
c’est un abri constitué des rapports intimes 
entre la géologie, l’architecture, le lieu et l’ar-
chéologie médiévale. « J’ai imaginé cet abri 
comme une forme protovernaculaire, un abri 
animiste, un abri qui prend soin de son hôte. Du 
lieu. En contrebas du village de Golinhac, dans 
un petit taillis surplombant un paysage vallonné, 
à quelques mètres du chemin de Compostelle. » 
(abraham Poincheval).
l’espace intérieur est sobre avec seulement deux 
surélévations indiquant les lieux de couchage. les 
parois sont dorées à la peinture et feuille d’or, du 
sol au plafond, transformant l’édifice intérieur en 
réflecteur. À la tombée de la nuit, la Chambre d’or 
devient une sorte de toro granitique, un phare qui 
guide le chemin. l’une des parois est ornée d’une 
coquille Saint-Jacques, objet guérisseur.

7Un abri intimiste, un abri qui prend soin de son hôte.Repas partagé après  l’inauguration et camping possible sur place. 

« À vol d’oiseau » est une itinérance artistique 
autour des langues et des accents du monde 
imaginée par carine Henry et Jérôme bouvet avec 
muriel Pierre dans 7 communes traversées par le 
gr® 65 de la lozère au gers. 
munis de leur kolhecteuse et de leur kolhporteur, 
ce trio d’artistes collecte des chants d’habitants, 
de marcheurs… et d’oiseaux sur les chemins ! avec 
les artisans laurent cadilhac, emmanuel bourgeau 
et robert Kieffer, ils ont créé des nichoirs à chants 
implantés en bordure de chemin comme 7 escales 
poétiques pour se poser, prendre le temps et écou-
ter les chants de l’humanité. ces nichoirs à chants, 
accessibles en toute liberté, de jour comme de 
nuit, sont des points de rencontres insolites entre 
ceux qui vivent proches du chemin, ceux qui le 
font vivre et ceux qui y passent.

Suite à plusieurs (chaleureuses) résidences à 
espeyrac, les artistes ont rencontré 

les habitants qui leur ont offert un 
chant, une histoire 
ou une musique et 

ont aussi repéré le 
lieu d’accueil du nichoir 

à chants, en bordure du gr® 65, à proximité d’une 
passerelle qui traverse le ruisseau, la daze, dans 
une forêt. 
la Sonothèque nomade a concocté avec la complici-
té des habitants et de la commune une veillée mu-
sicale pour fêter en toute convivialité l’installation 
de ce nichoir à chants. au programme : un apéritif 
offert par la commune pour une mise en bouche 
festive, une balade avec des haltes musicales im-
promptues pour découvrir le nichoir à chants, une 
virée musicale en itinérance avec Le Chant des Pa-
villons, un déconcertant trio de cordes et à la rue, 
avec leurs Stroh-instruments ! 
la soirée se terminera autour d’un repas partagé 
(ramenez de quoi grignoter), une veillée chantée et 
un bal sous les étoiles avec les musiciens présents. 
Si vous souhaitez dormir, amenez votre tente ! au 
petit matin, il est prévu de repartir ensemble sur 
les chemins avec un petit-déjeuner partagé… 
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« À voL d'oISEAU »
La Fausse CoMpagnie

« LA CHAmBRE d’oR »
abRahaM poinChevaL

ESpEyraC

vEiLLÉE 
MuSiCaLE 

vEn. 9 
SEptEMbrE 
dèS 18:30
parcours vers 
l’installation 
sonore 
accompagné 
par Le chant 
des pavillons 
de la Fausse 
Compagnie.

distribution : Claire-noël Le Saulnier : Stroh-bass, chant | 
Thomas Le Saulnier : Stroh-cello | Samuel Tailliez : Stroh-
violin | Jérôme bouvet : mise en rue | Thomas Le 
Saulnier : écriture musicale | Laurent Cadilhac : 
construction des instruments | alain Pignoux : 
lutherie | Cécile Pelletier : costumes | 
Claudia nottale : mouvement sensoriel.

sonotheque nomade

oeuvre d’art-refuge

FENêTRES
SUR

LE pAySAgE
À vol d’oiseau de la 
Sonothèque nomade,  
La Chambre d’or d’abraham 
Poincheval et l’Installation 
de feu de la compagnie 
carabosse sont co-accueillis 
par la Communauté  
de Communes Comtal Lot  
et Truyère et derrière  
Le Hublot, scène 
conventionnée d’intérêt 
national, dans le cadre  
de l’évènement Travèrs 
— escapade artistique sur 
les chemins de 
compostelle — proposé et 

imaginé par derrière le 
Hublot, durant  
3 week-ends de septembre 
dans l’aveyron et le lot.
Travèrs s’inscrit dans 
l’aventure Fenêtres sur  
le paysage déployée avec  
de nombreux partenaires 
dont la communauté  
de communes comtal, lot 
et truyère. 
Fenêtres sur le paysage 
reçoit le soutien de l’union 
européenne à travers le 
programme leader, l’anct 
massif central, les drac 

occitanie et auvergne-
rhône-alpes, la région 
occitanie et les territoires 
partenaires. 
La Migration des braises  
de la compagnie carabosse 
est co-accueillie avec la 
communauté de communes 

comtal lot et truyère et 
decazeville communauté.
la Sonothèque nomade et 
la compagnie carabosse 
sont accueillies avec le 
soutien financier de l’oara 
— office artistique de la 
région nouvelle-aquitaine.
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8 9Petite phrase, citation annonce, tout ce qu'on veut en plus !

fait raisonner l’invitation de carabosse à se pro-
mener au cœur des flammes. 
cette installation-spectacle invite à la balade, 
propose des points de vue comme autant de « Fe-
nêtres sur le paysage », véritables sas artistiques 
ouverts sur l’imagination et la sublimation de l’es-
pace commun.
La compagnie Carabosse est un collectif d’ar-
tistes concepteurs, scénographes, comédiens, au-
teurs, constructeurs, musiciens, inventeurs, plasti-
ciens, tous poètes de la bidouille. compagnie des 
arts de la rue depuis plus de 25 ans, elle investit 
l’espace public dans différents pays du globe et 
bataille pour qu’il soit un espace de liberté ouvert 
à tous et à toutes. tout comme leurs spectacles.

ESpaLiOn

SaM. 10 
SEptEMbrE 
dèS 20:30
Foirail,  
berges du Lot, 
pont vieux.

À la tombée de la nuit, durant 2h30/3h, la com-
pagnie Carabosse propose, à partir du Foirail, 
une libre découverte visuelle, musicale et sen-
sorielle des berges du Lot transformées par la 
flamme. cette scénographie originale et habitée 
est ponctuée de surprises chaleureuses et simple-
ment humaines. 
cette création unique, éphémère et in situ est 
l’occasion de se réapproprier l’espace public de 
manière paisible et partagée. un moment de poé-
sie propice à la rêverie…
Les Installations de Feu proposées donnent nais-
sance à une trilogie à espalion, aubin et Figeac et 
ponctuent trois week-ends de septembre. ce pas 
de côté, recherché par « Fenêtres sur le paysage » 

INSTALLATIoNS dE FEU
CoMpagnie CaRabosse

au coeur des flammes

installation-spectacle

tout public

2h30 à 3h

gratuit

CoUSIN pIERRE
paR La CoMpagnie voLpinex

Fred Ladoué nous accueille dans son salon, en-
touré du mobilier hérité du cousin de son grand-
père. meubles et objets prennent vie 
pour illustrer le récit de cet homme 
qui fut nommé conservateur du châ-
teau de Versailles en 1938. 
dans un recueil de notes, Pierre ladoué relate cet 
épisode marquant de son mandat puisqu’il prit 
ses fonctions au moment où la seconde guerre 
mondiale éclata. il fit en sorte que toutes les 
œuvres d’art (peintures et sculptures), mobilier, 
tapisseries, boiseries soient retirés et cachés dans 
différents châteaux et domaines de la loire, afin 
que rien ne soit spolié par les allemands. aux 

côtés de son épouse volontairement restée sur 
place avec lui, se refusant à abandonner « son » 
château aux mains de l’envahisseur, fidèle à ses 

valeurs et avec ruse et diplomatie, il 
finira par empêcher l’installation de 
la Kommandantur puis du gouverne-

ment de Pétain à Versailles.

d’après le livre « et Versailles fut sauvegardé ! » de 
Pierre ladoué.

distribution : Fred Ladoué et Marielle Gautheron : écriture | 
Fred Ladoué : jeu et manipulation | Marielle Gautheron : mise 
en scène.

ruse et
diplomatie

théâtre d’objets

tout public 
à partir de 8 ans

 45 min.

tarif : catégorie 1

SaLLE 1Er ÉtaGE  
du CEntrE SOCiaL 

bOzOuLS

SaM. 24  
SEptEMbrE 

20:30

FENêTRES
SUR

LE pAySAgE
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Une petite histoire de famille qui fait partie de l’Histoire de notre pays.
(Ré)écriture de l’espace public, elles proposent une expérience  

à vivre aux spectateurs venus souvent par milliers.



Saint-JuLiEn 
dE rOdELLE

vEn 7 Et SaM 8  
OCtObrE 

10 Vivez un voyage dans les étoiles en pleine journée ! 

ESpaCE  
MuLtiCuLturEL 

LE nayraC

diM. 6  
nOvEMbrE 

17:00
CApéToILES

pLANéTARIUm
 vEn 7 oCtoBrE  

20:30

Salle des Fêtes | tout public | durée : 45 min.

Vivez une expérience sous les étoiles, même en 
plein jour ! ce dôme gonflable peut accueil-
lir des groupes de 15 à 25 personnes 
pour vous offrir un voyage à tra-
vers les étoiles, les constel-
lations, la mythologie.

SoIRéE oBSERvATIoN  
dES éToILES

 sam 8 oCtoBrE  
20:00

Stade de Saint-Julien | tout public | durée : 2h.

Observez la Lune et ses cratères, Jupiter et ses 
satellites, Saturne et ses anneaux, les étoiles, les 
galaxies… une balade dans l’univers à l’aide d’un 
télescope de 203 mm de diamètre.
en cas de mauvaise météo, la soirée pourra être 
remplacée par une conférence / débat 
à la Salle des Fêtes.

Passionné par l’astronomie et la transmission des connaissances, Thierry Limoge est le responsable 
pédagogique de l’association CaPéTOILES. titulaire du diplôme universitaire en astronomie et en 
astrophysique de l’université Paris xi, intervenant à la cité de l’espace de toulouse, formateur pour les 
enseignants en collaboration avec l’inspection académique du gers, intervenant pour l’observatoire des 
makes dans les écoles de l’ile de la réunion, etc, il saura vous faire partager sa passion et sa pédagogie 
afin de démarrer, relancer, clôturer votre activité en astronomie.

  Autour 
de lA séAnce

Représentations 
scolaires proposées 
de la maternelle 
au collège avec 
fabrication d’une 
carte du ciel étoilé 
avec mise en 
pratique sous le 
planétarium. 
Voir p. 18.

11« Une Ode à la nature qui donne envie de lever le nez…. des écrans de télé ! » 

LE SILENCE  
dES oISEAUx

paR La CoMpagnie nansouK

Le royaume de Millefeuilles compte plus d’arbres 
que d’habitants, jusqu’à un matin d’automne, où 
fatigués de ramasser les feuilles, les habi-
tants ont posé leur râteau, leur déci-
sion était prise : « il n’y avait plus qu’à 
couper les arbres ». ravis de trouver le repos, ils 
prirent place devant leur télévision et ne sortirent 
plus de chez eux. mais un jour les télés se brouillè-
rent. tout le village sortit en criant. Que se passe-
t-il ?! les oiseaux étaient de retour, perchés, non 
pas sur les arbres disparus, mais sur les antennes 

de télévision. un chant magnifique s’éleva et tous 
se mirent à écouter le grand concert des oiseaux. 

Finis les écrans ! ils décidèrent alors de replanter 
des arbres. depuis, à millefeuille, Hommes 
et oiseaux chantent à tue-tête.

dans le cadre du dispositif Nos Campagnes, Regards Croisés 
en partenariat avec le département de l’aveyron | de Marie-
José Lafon  (ed. milan Presse) | distribution : Charly blanche : 
mise en scène, Scénographie | Franck Garric, Charly blanche 
en alternance avec Claudia Hugues : interprétation | Joackim 
Larroque : création Sonore | dario Sajeva : création lumière.

finis
les ecrans !
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théâtre 
Projections 
marionnettes 
chant

tout public 
à partir de 3 ans

35 min.

tarif : catégorie 2

rÉSEau dES bibLiOthèquES

culture scientifique

tout public

gratuit

Sur réservation 
(places limitées) 
pour les deux 
soirées



« Comme des poissons dans l’eau »

« Une légende du foot »

« Psychologie du génie sportif »

trois semaines après la réalisation de ce qui devait constituer le premier vo-
lume d’une série sur le sport, et restera finalement prototype sans suite, Vigo 
le reniait déjà. Pourtant, le traitement que Vigo réserve à l’insu sans doute 
de son sujet, au champion de France de natation d’alors, tient du prodige 
d’ironie non méchante : nous saurons tout de la nage en piscine, et à la fois 
rien, bien sûr. l’effort humain est célébré, mais moquée est sa prétention à 
s’ériger en modèle

emir Kusturica célèbre dans ce film l’incroyable histoire de diego mara-
dona : héros sportif, dieu vivant du football, artiste de génie, champion 
du peuple, idole déchue et modèle pour des générations du monde en-
tier. de buenos aires à naples — en passant par cuba — emir Kusturica 
retrace la vie de cet homme hors du commun, de ses humbles débuts 
à sa notoriété mondiale, de la plus spectaculaire ascension au déclin le 
plus profond. un documentaire unique sur une légende vivante, filmé 
par son plus grand fan.

Plongée dans le roland garros du début des années 80, en com-
pagnie du numéro un mondial John mcenroe. les rushes d’un film 
d’instruction tourné en 16mm révèlent de façon inattendue les ma-
lentendus et autres problèmes de cohabitation entre, d’un côté un 
champion perfectionniste et de l’autre, des arbitres perfectibles, 
un public avide de spectacle et une équipe de tournage décidée à 
capter les moindres faits et gestes du génial et tempétueux joueur 
américain.

Qui n’a jamais eu de préjugés méprisants sur la natation synchroni-
sée ? derrière les paillettes, se cache un sport où le rapport au corps, 
le culte de la beauté, de la performance, et les exigences athlétiques, 
dépassent les limites de l’imaginable. Parfaites retrace le parcours 
émouvant de claudia, marie-lou et toute l’équipe nationale cana-
dienne sur la route qui les mènera aux qualifications olympiques à 
rio de Janeiro. emportées par tant de sacrifices, réussiront-elles à 
réaliser leur quête ? À quel prix ?

cinéma 
Projections

tout public

tarif : entrée libre

CinÉMa  
LE rEx 

ESpaLiOn

diM. 6 
nOvEMbrE 
16:00

CinÉMa  
EntrayGuES

Mar 8 
nOvEMbrE 
18:00

SaLLE 
d’aniMatiOn  

GaGES

SaM 12 
nOvEMbrE 
20:30

12 1323e édition  ❯  3 300 séances partout en France et dans le monde  ❯   novembre 2022  ❯  moisdudoc.com

En 2022, pour la huitième année consécutive, le 
département l’aveyron s’engage dans le mois 

du film documentaire en partenariat avec 20 bi-
bliothèques.
autour de la thématique  « Filmer le sport » 
conçue par Federico rossin, historien du cinéma, 
les bibliothèques du territoire proposeront une 
programmation de films insolites, récents ou an-

ciens, posant des regards singuliers sur le monde 
du sport.
ces projections gratuites seront aussi l’occasion 
de rendez-vous en bibliothèques avec la ve-
nue d’expositions ou d’ateliers d’éducation aux 
images.
toutes les infos sur mediatheque.aveyron.fr 
durant la manifestation.

doCUmENTAIRE
dUmoIS FILm

novembre

LA NATATIoN
paR Jean TaRis eT Jean vigo, 1931 - 11 Min.

mARAdoNA By kUSTURICA
paR eMiR KusTuRiCa, 2008 - 1 h 35 Min.

« Pour une histoire de la course »

des rues de new York aux sentiers des alpes suisses, de Sao 
Paulo à Paris, londres ou milan... hommes et femmes, champions 
ou anonymes... ils sont chaque année des dizaines de millions 
à courir. Pourtant, il y a 50 ans, cette activité était réservée à 
une élite, masculine, et cantonnée aux stades. courir était même 
considéré comme dangereux pour la santé... Sur cinq décennies 
au cours desquelles le monde a changé comme jamais aupara-
vant, ce film retrace la fabuleuse épopée de la course libre et 
des coureurs de fond modernes, qu’ils soient champions ou ano-
nymes des pelotons.

SaLLE  
dES FêtES  

CaMpuaC

vEn 25 
nOvEMbrE 
20:30

FREE To RUN :
CoURIR poUR êTRE LIBRE

paR pieRRe MoRaTh, 2016 - 1 h 39 Min.

L’EmpIRE  
dE LA pERFECTIoN

paR JuLien FaRauT, 2018 - 1 h 35 Min.

pARFAITES
paR JéRéMie baTTagLia, 2016 - 1 h 47 Min.

Par le département de l’aveyron et les bibliothèques du territoire.

  Autour 
des films

exposition 
« Sportives »  
musée national  
du Sport

  du lun 7 nov.  
au lun 21 nov 
à ESPaLIOn

  du lun 21 nov.  
au lun 5 déc.  
à CaMPUaC

exposition  
« JO : en avant  
pour Paris 2024 »  
musée national  
du Sport

  du lun 24 oct.  
au lun 7 nov.  
à GaGES- 
MOnT- 
rOzIEr 

  Autour  
des films

« Sports et discri- 
mination » expo-
quizz le moutard
  du ven 23 sept.  
au vend 14 oct. 
à GaGES- 
MOnT- 
rOzIEr

  Autour 
des films

deux ateliers 
« bruitage »  
avec mondes  
& multitudes  
auront lieu  
à GaGES  
et à CaMPUaC 
(dates non 
définies).
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ToUT CE QUE voUS 
AvEz ToUjoURS 

voULU SAvoIR SUR 
voTRE CERvEAU

andRea Redavid - bonne nouveLLe pRoduCTions

Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été fourni 
avec un manuel d’utilisation ? et si l’on pouvait 
développer au maximum son potentiel réel ?
dans une ambiance détendue et intimiste, par-
ticipez à des expériences étonnantes dans une 
conférence-spectacle interactive, 
qui mêle appren-
tissage et décou-
vertes en vous 
dévoilant de façon 
ludique les pouvoirs extraordi-
naires de nos outils perceptifs et 
cognitifs... et en vous faisant ainsi 
parcourir un voyage incroyable à 
l’intérieur de votre esprit.
andrea va jouer avec vos certi-
tudes pour mieux manipuler vos 
perceptions, vous étonner, vous 
faire douter, vous surprendre, vous 
troubler, vous faire réfléchir et en 
même temps vous faire sourire. 
avec son approche originale, il 
va vous faire découvrir, comment 
utiliser votre cerveau comme une 
véritable baguette magique et 
vous transformer en vrai magicien 
de la vie !

SaLLE MuLtiCuLturELLE 
EntrayGuES-Sur-truyèrE

SaM. 3 
dÉCEMbrE 

20:30

conférence-spectacle

tout public  
à partir de 12 ans

 1h30

tarif : catégorie 1

Préparez-vous : ceux qui viendront avec des cer-
titudes, repartiront assurément avec des doutes... 
et inversement !

distrbution : andréa redavid : écriture et interprétation.
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15« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »

pouvoirs
extraordinaires

SaLLE  
dES ÉpiS 

LiOuJaS

SaM. 19  
nOvEMbrE 
20:30

LE gRANd BAL RAï
unisons

Ce bal hommage proposé par la nouvelle garde 
des musiques fusion du Maghreb en France, re-
visite les grands standards du genre 
à la façon d’un « tribute to raï ». né 
des traditions musicales popu-
laires algériennes, le raï est un 
style musical qui s’est propagé et 
enrichi au gré de mélanges et de moderni-
sations. 
Signifiant « opinion », le raï transmet des mes-
sages forts, libérés des tabous : des chansons 
souvent crues, porteuses d’une sincérité et d’une 
émotion sans pareille. le raï est sorti des fron-
tières du maghreb il y a 20 ans dans une salve 
de tubes planétaires. aujourd’hui, la musique de 
cheb Khaled et cheikha rimitti, cheb mami ou 

rachid taha revient sur le devant de la scène. 
le grand bal raï, dernière création arabesques, 
déborde d’une énergie communicative et dan-
sante et s’applique à redonner au raï ses lettres 

de noblesse. 
la première du grand bal raï sur la 
scène de la 15e édition du Festival 
arabesques en septembre 2020, a 

démontré le pouvoir fédérateur et l’effervescence 
contagieuse dont le raï et ses nouveaux inter-
prètes sont porteurs.

distribution : adil Smaali, chant, guembri | Stéphane Puech, 
claviers, machine, choeurs | rabie Houti, violon, mandole, 
chœurs | Pedro Coudsi, batterie | Melaine Cogez, percussions | 
Guilhem Chapeau-Centurion, basse, tablas et chœurs.

communicative
et dansante

energie

  Autour   
du spectAcle

Ateliers réalisés 
dans les écoles 
(Itinéraire 
d’Education 
Artistique et 
Culturelle en 
partenariat avec  
le Département  
de l’Aveyron)  
avec restitution  
des scolaires  
en première  
partie. 
Voir p. 18

musique(s)  
du monde

tout public

1h30

tarif : catégorie 1

Spectacle présenté pour la première fois au festival Arabesques, 
principal festival en Europe dédié aux arts du monde arabe. 



magie improvisée

tout public  
à partir de 10 ans

 1h

tarif : catégorie 1

SaLLE  
d’aniMatiOn  

GaGES

SaM. 7  
JanviEr 
18:00  
Et 20:30

16

SaLLE dES FêtES 
GOLinhaC

SaM. 21 JanviEr 
20:30
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17Jazz magic : notion utilisée par les magiciens pour parler d’improvisation.

  Autour 
du spectAcle

Atelier d’initiation 
au jeu comique  
de 3h le samedi 21 
janvier à Golinhac 
(sur inscrip- 
tion).

jAzz mAgIC
CoMpagnie bLizzaRd ConCepT

deux pratiques différentes pleines de concor-
dances, et deux personnalités pour nous les  
présenter.  
dans l’arène, un magicien et un musicien font le 
pont entre leurs deux disciplines, se ren-
voyant la balle avec humour et décontrac-
tion, offrant au public une joute verbale 
tant visuelle que sonore. 
et tout au long du spectacle, une 
conversation sur l’art d’improviser guidée par les 
émotions avec le public et bien sûr la magie, de 
surprises en surprises…
le magicien travaille sur une magie fragile qui 

est en partie casuelle et procède par essais pour 
transformer positivement l’erreur. il improvise en 
piochant dans son répertoire en fonction des in-
teractions développées avec le public.

on observe a priori une approche similaire 
avec la musique Jazz, il y a classique-
ment des thèmes, des standards, etc. 
qui fournissent aux musiciens une ar-

chitecture d’improvisation. le pianiste lui 
part d’une couleur, d’une image et invente une 
suite d’accords particulière qui évoque telle ou 
telle émotion et ainsi naît une histoire qu’il déve-
loppe et tente d’y trouver une fin.

distribution : antoine Terrieux : magicien | Marek Kastelnik : pianiste | Julien Mandier : regard extérieur | Franck breuil, Jérémie 
Chevalier : construction | Sam youde : ingénieur.

vertige
visuel

et musical

À 20 ans, Maïa a écrit une cinquantaine de 
lettres de motivation. elle recherche 
une place dans la société. Parfois ac-
ceptée à l’issue de ses entretiens pour des postes, 

des stages ou des formations, elle finit toujours 
par prendre la fuite. 
Grosse niaque raconte la trajectoire désespé-

rée d’une jeune femme très motivée.

motivee !

gRoSSE NIAQUE
paR La CoMpagnie désoRdinaiRe

6 juillet 2010

Je veux entrer à l’École du 

Samovar afin d’explorer le geste 

clownesque sous ses multiples 

formes. En d’autres termes, j’ai 

envie d’écrire des mots dans des 

carrés sur des ronds photocopiés 

peinturlurés que je crierai en haut 

de la montagne où j’aurais, habillée 

de ma culotte tricotée, monté ma 

table d’idées.

23 février 2009
L’expérience originale et 
enrichissante de travailler dans 
un parc et de tenir un manège 
m’intéresse vivement. De plus les 
diverses expériences professionnelles 
que j’ai eues auparavant m’ont 
appris à m’adapter à de nouvelles 
situations.

11 décembre 2008

Je vous envoie mon CV 

car je souhaite travailler au 

poste de diffusion de flyers 

aux dates annoncées dans 

l’annonce. Je suis disponible 

pour tous les créneaux 

horaires sauf le lundi  

matin.

théâtre

tout public  
à partir de 12 ans

 1h

tarif : catégorie 1

distribution : Maïa berling : conception, écriture et jeu | Jean Luc Vincent : co-écriture et co-mise en scène | Carole Fages : 
collaboration artistique | noé berling et nathalie Prats : son | Pauline barzilaï et nathalie Prats : costume, scénographie et 
peinture | Vincent Millet : lumières
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L'édUCATIoN
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

dANS
LE TERRIToIRE

planétarium
CapéToiLes

culture scientifique

maternelles | élémentaires 
| collèges 

Séances pour les plus 
petits autour des 
constellations et des 
figures mythologiques 
qui s’y rapportent ainsi 
qu’une notion simple de 
la rotation de la terre.

Pour les plus grands, 
fabrication et utilisation 
d’une carte du ciel étoilé, 
mise en pratique sous 
le planétarium : tour du 
ciel complet, repérage 
de constellations, 
explications sur les 
mouvements nocturnes 
(rotation, révolution, 
etc), déplacement sous 
différentes latitudes pour 
observer le déplacement 
apparent des étoiles 
et ses variations, topo 
mythologie et histoire des 
sciences.

ateliers de médiation et 
séances du planétarium 
du 3 au 7 octobre 2022

L a communauté de communes comtal 
lot et truyère porte depuis peu, via sa 

compétence culture, la mise en réseau des 
bibliothèques de son territoire ainsi que 
leur coordination. ce projet traduit 
l’envie d’aller vers une égalité 
d’accès aux mêmes services 
pour toutes et tous et de 
lancer une politique dy-
namique et ambitieuse 
de développement 
autour de la lecture 
publique.  
À ce jour, 14 communes 
ont fait le choix de l’inté-
grer et ainsi de profiter de 
ses nombreux avantages. 
ces actions sont menées en 
étroite collaboration avec la 
médiathèque départementale de 
l’aveyron. 
tout au long de l’année 2022 
la communauté de communes 
est accompagnée par l’associa-
tion de formation-développement 
adeFPat afin de mieux recenser les 
attentes et besoins des structures et des 
usagers. dans ce cadre, un groupe de tra-
vail composé d’une dizaine de personnes 
(élus, bibliothécaires, agentes, etc.) réflé-
chit activement à ce projet collectif. lors 

du premier trimestre de l’année, un travail 
a notamment été mené sur l’identité du ré-
seau avec la création d’un nom et d’un logo 
spécifiques. 
il y a une véritable volonté commune via le 
réseau de s’unir et d’apporter davantage 

à chaque lieu en partageant, de 
créer du lien et de faire vivre 
la culture ! les moments de 
partage, d’échanges d’expé-

riences, d’expérimenta-
tions et de concertations 

nourrissent cette ré-
flexion collective et 

permettent de bâ-
tir une stratégie 

partagée. ce 
travail est le 
départ d’une 
longue coopé-

ration. le réseau 
sera au service et à 

l’image de la population 
du territoire et permettra de 
créer du lien social ! 
le réseau de bibliothèques 

intercommunal de rives en 
rimes est créé et permettra très vite à tous 
et à toutes de partager ensemble et de dé-
velopper les pratiques culturelles dans la 
convivialité ! 

Lune et Soleil
Cie MeRCiMonChou

théâtre pop-up 
chorégraphié

maternelles 

au travers d’images 
tendres dépliées et 
repliés à la façon 
d’un livre pop-up, 
surprenantes ou 
poétiques, le spectacle 
propose une approche 
sensible et vivante de 
l’univers coloré, lumineux 
et vibrant de Joan miro 
qui porte autour de lui 
et dans son œuvre le 
regard de l’enfance. il 
éveille les perceptions 
et l’imagination des 
tous petits : grandir c’est 
parfois rêver...

ateliers de médiation  
du 17 au 21 octobre 2022 

représentations 
scolaires le 21 octobre 
2022 à villecomtal 

Silence  
des oiseaux
Cie nansouK

théâtre, projections,  
marionnettes, chant

À partir de 3 ans

atelier de 2h :  
• Réalisation de dessins 
puis assemblage de ces 
derniers pour former 
une fresque en livre flip 
• Fabrication d’origamis 
oiseaux aux ailes 
animées 
• Déploiement de 
l’histoire

ateliers de médiation 
le samedi 5 novembre 
2022 dans les 
bibliothèques d’Estaing 
et de gabriac 

représentation  
le 6 novembre 2022 
à 17h à l’espace 
multiculturel du nayrac 

veil / Badinter, 
ou de la 
conviction  
et du courage 
en politique 
CoMpagnie  
Les voix  
du CaMéLéon

théâtre documentaire

À partir de 14 ans

deux textes fondateurs 
de notre modernité et 
de notre justice, deux 
mythes, une femme et 
un homme politiques 
de notre histoire 
contemporaine. 
Veil/badinter, symboles 
de combats politiques 
nobles, dépositaires d’une 
pensée exigeante. leurs 
combats, inscrits dans 
nos vies sont-ils acquis… 
définitivement ?  
notre époque traversée 
de doutes, de repli sur soi, 
de peurs, doit affronter les 
défis d’aujourd’hui et de 
demain avec convictions, 
courage et réaffirmer les 
valeurs de progrès qui 
sont les nôtres.

Proposé aux élèves  
de 3e (dans le cadre du 
dispositif arts Vivants au 
Collège / département de 
l’aveyron) et aux lycéens.

ateliers de médiation 
du 7 au 15 novembre 2022

représentations 
scolaires à la salle 
multiculturelle 
d’Entraygues-sur-
truyère le 15 novembre 
2022

L’éducation artistique et culturelle représente 
un axe majeur du projet culturel de notre com-

munauté de communes.  les projets mis en œuvre 
doivent permettre au plus grand nombre de fonder 

une culture artistique personnelle, de s’initier aux 
différents langages de l’art ainsi que de diversifier et 
développer ses moyens d’expression, par la pratique 
et la rencontre avec des œuvres et des artistes.

19

grand Bal Raï
unisons

musiques du monde

À partir du ce2

né des traditions musicales 
populaires algériennes, le 
raï est un style musical qui 
s’est propagé et enrichi 
au gré de mélanges et de 
modernisations.

Signifiant « opinion », il 
transmet des messages 
forts, libérés des tabous : 
des chansons souvent 
crues, porteuses d’une 
sincérité et d’une 
émotion sans pareille. le 
raï est sorti des frontières 
du maghreb il y a 20 ans 
dans une salve de tubes 
planétaires. aujourd’hui, 
la musique de cheb 
Khaled et cheikha rimitti, 
cheb mami ou rachid 
taha revient sur le devant 
de la scène. Le Grand Bal 
Raï s’applique à redonner 
au raï ses lettres de 
noblesse.

Itinéraire d’éducation 
artistique et Culturelle 
proposé par le 
département de 
l’aveyron

3 ateliers de découverte 
et de pratique : 
découverte du raï, 
apprentissage  
et interprétation  
de 2 chansons dans 
l’optique de les 
présenter en première 
partie du concert  
le vendredi 2 décembre 
2022 à 20h30. 

p.10
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  d’informatiser les bibliothèques 
pour développer leurs activités  
(gestion des lecteurs et des prêts,  
de l’inventaire, des recherches en 
ligne, de la réservation en réseau, etc.) ; 

  de diversifier l’offre culturelle 
en proposant des animations 

mutualisées ainsi qu’une offre plus 
large et étendue ;

  de dynamiser le territoire  
et renforcer son identité ;

  d’offrir de nouveaux services 
aux usagers et toucher de 
nouveaux publics.

Le réseau permettra  :
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rÉSEau dES bibLiOthèquES



culture@3clt.fr - 05 65 48 33 90 - www.comtal-lot-truyere.fr
 3clt -  cc_comtal_lot_truyere -  #bienmieuxici 

Le service culturel ainsi que l’ensemble de l’équipe  
de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère

remercient

la Région occitanie pyrénées - méditerrannée  
et le Conseil départemental de l’Aveyron 

pour leur soutien financier et leur accompagnement à cette saison.

Sans oublier les municipalités accueillantes !

deuxième partie  
du programme  
de la saison culturelle  
de février à juillet 2023  
disponible à partir  
de mi-janvier.


