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C’est avec un plaisir à chaque fois renouvelé que je reviens vers vous en début d’année pour une 
nouvelle édition de l’Agenda Culturel du Pays Ségali. 

Comme toujours, il vous offre une vue globale sur les différentes manifestations culturelles qui 
se dérouleront durant les mois à venir sur votre territoire. Force est de constater que les 
propositions sont nombreuses et qu’il y en aura pour tous les goûts !

L’importante mobilisation des associations, des médiathèques et des services culturels municipaux 
vous permettra, en effet, dans les mois à venir de découvrir des expositions, d'assister entre amis 
et en famille à des spectacles et des concerts mais également de vous initier à des pratiques 
artistiques et d’aiguiser votre curiosité lors de conférences thématiques. 

Notons que tout au long du mois de mars des giboulés de poésie vont déferler sur le Pays Ségali 
grâce aux nombreux acteurs qui se mobilisent sur notre territoire pour le Printemps des Poètes, 
un événement national qui aura cette année pour thème les frontières. Des partenariats s’initient 
sur le Pays Ségali, les acteurs culturels se concertent pour établir des programmes de découvertes 
riches, les échanges se multiplient et laissent entrevoir de belles mutualisations pour les années 
à venir ! La culture n’a pas de frontières, de Cassagnes à Moyrazès en passant par Sainte Juliette, 
Baraqueville, Calmont, Naucelle et bien d’autres communes ces actions vous amèneront à circuler 
sur tout le Pays Ségali. C’est bien là une des plus belles forces de l’action culturelle : elle dépasse 
les clivages et se moque bien des frontières, qu’elles soient physiques ou psychologiques. 

Enfin, vous retrouverez dans cet agenda de début d’année un focus sur les actions culturelles 
proposées aux élèves du territoire. Elles sont nombreuses et diversifiées et à n’en pas douter elles 
concourent pleinement à la formation de l’esprit critique de nos jeunes, citoyens avertis de demain !

Découvrez cet agenda avec curiosité et envie, partagez en famille et entre amis les rendez-vous 
qui vous sont proposés et réjouissez-vous de bénéficier d’une programmation aussi dense et variée 
à travers tout le Pays Ségali !

Bonne lecture et place aux découvertes !

Michel COSTES
Co-président de la commission culture et social

du Pays Ségali Communauté 

Contact : Centre Social et Culturel du Pays Ségali 
35, avenue de la Gare - 12800 Naucelle I 05 65 72 29 19 I centresocialetcultureldupayssegali.com 



spectacles / MUsiQUes / festivals

12.02 | Concert avec les chorales Au fil des chants et l’Echo des cent vallées
> 15h | Eglise de Vors | Participation libre | Au profit du Téléthon
Les chorales de Baraqueville et Naucelle se mettent au diapason et croisent leurs répertoires 
pour un concert au profit du Téléthon.
Organisation et renseignements : Chorale Au fil des chants - 06 30 15 11 57 

22.02 | Bateau | Cie Les hommes sensibles 
> 16h | Salle des Arméniès de Moyrazès | 8€ / 5€ adhérents CSCPS | Tout public, conseillé 
à partir de 5 ans
Un spectacle pour tous, destiné à l’enfant intérieur qui vit en chacun de nous. Sous une forme 
poético-punk, le spectacle met en scène un adulte dans une chambre d’enfant avec ses objets, 
sa psychologie d’adulte et ses logiques d’enfant. Il nous offre des situations aussi drôles que 
touchantes grâce à de multiples objets que ce barbot sensible bricole et vit pour recréer son 
monde. La scène est sa chambre, elle est son monde intime dont les parois sont fendues, 
ouvertes au public prêt à embarquer.
Organisation et renseignements : Centre Social et Culturel du Pays Ségali - 05 65 72 29 19

17.03 | Concert avec Antes et Madzes | Restitution de résidence
> 20h30 | Salle du Fauteuil Rouge à Baraqueville | 7€ - réservations conseillées
Jonglant avec les sonorités, puisant leurs sources dans l’électro, la pop ou même le rock, 
Antes & Madzes mettent des mots simples sur les maux que rencontre cette jeunesse de 
province qu’ils connaissent bien pour en faire partie. Mêlant à la perfection leurs voix et leurs 
influences différentes, ils font le plein d’histoires pour nous embarquer dans une humanité 
avec ses hauts et ses bas, sa noirceur et son humour, sa discrétion et sa volonté de briller 
envers et contre tous.
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 

Cie Les hommes sensibles Antes et Madzes
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spectacles / MUsiQUes / festivals

18.03 | Une fleur sur les ruines | Les comédiens au chariot
> 20h30 | Salle des fêtes de Magrin | Calmont | 8€ pré-réservation obligatoire en ligne ou 
par téléphone
Retrouvez le comité d’animation La Magrinole pour une soirée théâtre ! Nous sommes en 
mai 1944 à Angers. Ils sont huit, voisins de palier et se détestent. Après le bombardement de 
la ville ils se retrouvent bloqués ensemble sur le palier de leur immeuble. Coupés du monde 
extérieur, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Commence alors la plus cocasse des 
aventures durant laquelle chacun apprendra à regarder l’autre, au-delà des apparences.
Organisation et réservations : La Magrinole, comité d’animation de Magrin - 06 70 99 13 37 -  
sites.google.com/view/la-magrinole

24.03 | Dervish TanDANCES
> 20h30 | Salle des fêtes de Sainte-Juliette-sur-Viaur | 8€ / 5€ adhérents CSCPS
Un spectacle interculturel alliant modernité et tradition, où la musique électronique cohabite 
avec une danse colorée inspirée des derviches tourneurs sur laquelle veillent trois poètes 
de chair et d’os, telles trois sentinelles. Un spectacle pluridisciplinaire qui propose aux 
publics de voyager entre danse traditionnelle égyptienne, poésies et compositions musicales 
contemporaines. Un rendez-vous hypnotisant proposé pour le Printemps des Poètes !
Organisation et renseignements : Centre Social et Culturel du Pays Ségali - 05 65 72 29 19

25.03 | Lax’n Blues Festival
> à partir de 19h | Salle des fêtes de Lax | 15€ tarif unique
Le Lax’n Blues Festival revient avec une programmation détonante ce printemps !
Quatre groupes se succèderont tout au long de la soirée pour vous proposer une belle diversité 
de sonorités blues-rock ! Un temps fort à venir partager avec cette équipe bénévole qui tient 
le cap depuis plus de 20 ans ! 
Organisation et renseignements : Lax’n Blues Festival - 06 76 79 30 79

Dervish TanDANCES
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spectacles / MUsiQUes / festivals

01 et 02.04 | Théâtre avec les Compagnons des Arméniès
> Moyrazès | 20h30 le samedi, 14h le dimanche | Salle des Arméniès 
Retrouvez les Compagnons des Arméniès qui se produisent sur les planches de Moyrazès 
depuis plus de 30 ans pour leur dernier spectacle fait de pièces comiques, de chants, de 
danses et de musiques. Au programme 4 pièces dont une en occitan et une jouée par les 
plus jeunes. Rires et convivialité seront au rendez-vous. 
Organisation et renseignements : Les compagnons des Arméniès - 06 40 31 55 46

21.04 | Graine de cabane | Cie La brebis égarée
> 20h30 | Salle du Fauteuil Rouge à Baraqueville | 7€
Dans les recoins d’un centre de tri, un employé valse avec les colis au rebus jusqu’à la 
découverte d’une malle à spectacle qui fait basculer son histoire. Un spectacle hybride, 
associant musique, cinéma d’animation et théâtre burlesque pour une fable écologique qui 
sensibilise avec humour et poésie aux problématiques environnementales.
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 

29 et 30.04 | Comedia Novacella remonte sur les planches !
> Salle des fêtes de Saint Martial | 20h30 le samedi | 14h30 le dimanche
Après « Le mariage », « 16 ans après »,  « Vent de folie » et « Tout ça pour ça », la troupe 
Comedia Novacella reprend du service après 2 années d’entracte forcé. En pleine écriture 
de leur cinquième pièce, l’équipe, en partie renouvelée, a gardé le même état d’esprit et 
vous attend à la salle des fêtes de Saint Martial fin avril pour vous distraire et vous faire rire 
comme toujours ! 
Organisation et renseignements : Comedia Novacella - 06 87 21 61 14

Graine de cabane Graine de cabaneComedia NovacellaLes compagnons des Arméniès



spectacles / MUsiQUes / festivals

12.05 | L’histoire dont vous êtes le souffleur
> 20h30 | Salle des fêtes de Pradinas | 8 € / 5€ 
Ce spectacle, co-écrit avec le public, est une aventure scénique portée par un collectif 
d’une vingtaine d’artistes toutes disciplines confondues qui se propose de créer une histoire 
commune où se rencontrent différentes matières improvisées : mots donnés par le public, 
musique, production plastique, narration, paysage sonore électronique pour tenter ensemble 
d’explorer un imaginaire commun au travers d’une fiction unique et éphémère.
Organisation et renseignements : Centre Social et Culturel du Pays Ségali - 05 65 72 29 19

19.05 | Concert choral 
> 20h30 | Collégiale de Sauveterre-de-Rouergue | Participation libre
La chorale Au fil des chants de Baraqueville invite le chœur d’hommes de Laon dans l’Aisne 
pour un concert dans l’écrin de la collégiale Saint-Christophe.
Organisation et renseignements : Chorale Au fil des chants - 06 30 15 11 57 

10.06 | Soirée musicale de la Lyre Naucelloise
> 20h | Complexe sportif du Naucellois | Gratuit
L’école de musique de la Lyre Naucelloise ouvre ses portes à l’occasion de ce spectacle gratuit 
de fin d’année durant lequel vous pourrez encourager ses élèves et leurs talents naissants.
Organisation et renseignements : Lyre Naucelloise - lyrenaucelloise@laposte.net

Ségali Gang | Stages de pratiques musicales en collectif
Les fanfarons du Ségala ont fait peau neuve et s’appellent désormais Ségali Gang ! Ils vous 
proposent ce printemps des stages de pratique musicale en collectif
> 12.03 : Stage pieds, mains et voix animé par Claire Corbière
> 23.04 : Stage les couleurs du son animé par Gino Contigianni et Vincent Labro.
Organisation et renseignements : Ségali Gang - 05 32 41 32 51

L’histoire dont vous êtes le souffleur La Lyre Naucelloise



expos / arts plastiQUes

MéDIATHèQUE DE CASSAGNES-BéGONHèS 
Jusqu’au 07.03 | La yourte et autres surprises d’Isabelle Simler

Un espace comme un cocon, un abri où partager des lectures et découvrir l’univers d’Isabelle 
Simler, auteure et illustratrice d’albums pour la jeunesse. « La yourte », créée par la 
plasticienne Sophie Fougy, abrite toute une ribambelle de livres, coussins et éléments en 
tissu pour une immersion en 3 dimensions dans le monde délicat d’Isabelle Simler.

10.03 – 10.05 | Un Printemps des Poètes avec le Pôle des Métiers d’Art du Pays Ségali
> Vernissage le 10.03
Les artistes et artisans d’art du pôle des Métiers d'Art investissent la médiathèque pour 
une exposition sur le thème des frontières. Concert de rock fusion poétique avec le groupe 
Villelongue pour le vernissage et conférence sur les régions naturelles avec un photographe 
du Pôle courant mars (date et horaire à venir).
Organisation et renseignements : Médiathèque - 05 65 74 71 01 – artetsavoirfaire.com

BIBLIOTHèQUE DE NAUCELLE 
15.03 – 30.04 | Ségal’Arbre 

Une exposition qui rassemble les photos de Patrice Geniez, des panneaux thématiques et 
pédagogiques d'« Arbres, haies et paysages d’Aveyron » et des créations des écoles. 
Organisation et renseignements : Bibliothèque de Naucelle - 05 65 67 82 95

MéDIATHèQUE DE CALMONT à CEIGNAC 
à partir du 22.03 | Observons les oiseaux

Une exposition provenant du fonds de la MDA de l’Aveyron et mêlant panneaux et réalité 
augmentée pour retrouver et identifier une vingtaine d’oiseaux européens. 
Organisation et renseignements : Médiathèque de Calmont - 05 65 74 79 14

Ségal’Arbre Isabelle Simler



expos / arts plastiQUes

MéDIATHèQUE INTERCOMMUNALE DE BARAQUEVILLE 
15.02 – 15.03 | Les doigts qui rêvent ! 

Mise à l’honneur de la maison d’édition associative Les doigts qui rêvent avec ses livres 
tactiles illustrés et ses outils multisensoriels de médiation culturelle pour les enfants en 
situation de handicap visuel. 
Organisation et renseignements : Médiathèque de Baraqueville - 05 65 70 19 26

MAIRIE ET RUES DE BARAQUEVILLE
> Expositions à découvrir en mairie aux horaires d’ouverture et dans les rues I Gratuit.

06.02 – 06.03 | L’eau domestiquée | Mairie
Composée de panneaux pédagogiques réalisés par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, cette 
exposition nous invite à suivre le fil de l’eau pour apprendre d’où vient l’eau domestique. 
Une problématique au cœur des défis relevés par le Département en matière de transition 
écologique que la commune de Baraqueville met en avant pour informer et conscientiser 
les jeunes et les moins jeunes. 

10.03 – 14.04 | Planète bleue | Stéphane Granzotto | Dans les rues
Stéphane Granzotto est l’un des plus grands spécialistes et artistes du monde subaquatique. 
Ses photos en grand format, exposées dans les rues de Baraqueville, nous invitent à nous 
immerger dans le monde de l’eau, sa richesse, sa diversité et sa beauté mais aussi ses 
fragilités liées à la pollution et à la cohabitation avec le monde animal.

10.03 – 31.05 | Eau et changements climatiques | Milieux aquatiques | Mairie 
Deux nouvelles expositions prêtées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour poursuivre 
l’exploration de cette ressource si précieuse qu’est l’eau.
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10
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Planète bleueLes doigts qui rêvent ! Les rendez-vous du calame et la vigne 



expos / arts plastiQUes

GALERIE LA QUINCAILLERIE | NAUCELLE
Jusqu’au 15.03 | à suivre 2023 ! | Exposition collective et évolutive en vitrine

Les artistes du CAN se relayent, tout au long de l’hiver, pour investir les vitrines de la 
Quincaillerie de Naucelle et proposer aux amateurs, curieux et simples passants leurs coups 
de cœur et coups de gueule. Organisation et renseignements : CAN - joccitanie@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DE PEINTURE DU CéOR | CASSAGNES
Deux stages à destination des enfants et des adolescents avec Nadine Lacomme. 
12€ la journée – Toiles non fournies – Salle de peinture route du CEG.
> 22.02 | Peinture au couteau en acrylique | Le portrait et les mangas
> 26.04 | Le croquis au fusain et à la peinture à l’huile | Le portrait et les animaux 
Organisation et renseignements : Club de peinture du Céor - 06 31 66 50 79

LES RENDEZ-VOUS DU CALAME ET LA VIGNE | NAUCELLE
Rendez-vous chaque avant dernier samedi du mois de 10h à 18h pour une approche des 
techniques de l’estampe. Deux stages ce printemps : typographie avec Gérard Truilhet et 
lithographie avec André Stengele et Olivier Guimbert. 
Organisation et renseignements : Le Calame et la Vigne - 05 65 78 11 80 / 05 65 72 25 05 - 
lecalameetlavigne12@gmail.com

LES ATELIERS DE LA MARESQUE | MOYRAZèS
10.03 - 19.03 | Exposition collective 

> Espace culturel Jean Mazenq | 14h-18h tous les jours.
Les artistes Irène Fau, Laurence Lacombe, Marie-Noëlle Routet et Urszula Zajac présentent 
un ensemble d’œuvres aussi varié que surprenant.
Organisation et renseignements : Les Ateliers de la Maresque - 06 70 35 90 95 – nferlet@hotmail.com

Les rendez-vous du calame et la vigne 



expos / arts plastiQUes rencontres / projections

GRENIER POéSIE ILARIE VORONCA | ATELIERS DE LA MARESQUE | MOYRAZèS
15.04 - 23.04 | Rien n’obscurcira la beauté de ce monde | Expositions et Street Art

> Tous les jours | Expositions à l'Espace Jean Mazenq de 14h à 18h | Performance de 9h à 17h.
Deux associations mettent à l'honneur le poète Ilarie Voronca, réfugié à Moyrazès durant 
la seconde guerre mondiale. 
-  Performance street art de l’artiste Zabou : réalisation d’un portrait monumental sur le 

pignon de l’espace culturel pour rendre hommage au poète et à ses protecteurs Jean et 
Elise Mazenq. Avec le soutien de l’ADAGP.

-  Les colombes foudroyées : exposition sur le thème de la poésie sous l’occupation.
-  Art des villes et art des champs : exposition d'œuvres de Zabou et de Jean Mazenq.
-  Ilarie Voronca chez les Mazenq : exposition de photos et de documents d'archives.
Organisation et renseignements : Ateliers de la Maresque - 06 70 35 90 95 / GPIV : grenier.voronca@outlook.fr

12.05 – 21.05 | Photos en mai | Concours, exposition et ateliers photos
> Mairie de Baraqueville | de 15h à 18h30 tous les jours 
Avec Stéphane Granzotto comme parrain de cette 31e édition, l’événement Photos en Mai 
organisé par l’AJAL, avec l'appui de l’Office de Tourisme du Pays Ségali et la commune de 
Baraqueville revient ce printemps avec un concours et une exposition pour les photographes 
amateurs présentant des photos inédites du territoire. Inscriptions au concours sur le site 
de l’AJAL.
Organisation, renseignements et inscriptions : AJAL - softr2rootsergue.com - 06 03 20 86 78 

27.28 et 29.05 | La Guyane | Mémoires d’antan à Saint-Clair de Verdun | Quins
> 10h-12h / 14h-18h
Alain Gilbert propose une exposition autour de photos et d’objets ramenés de ses voyages.
Organisation et renseignements : Association Saint-Clair de Verdun - 06 70 90 40 01 / 06 37 61 73 93

Street art de l’artiste Zabou La GuyaneIlarie Voronca chez les Mazenq 



rencontres / projections

18.02 et 22.04 | Les rendez-vous d’Amandine
> À partir de 10h30 I Médiathèque de Calmont à Ceignac
Amandine propose aux plus petits un voyage aux pays des histoires chaque premier samedi 
des vacances. Organisation et renseignements : Médiathèque de Ceignac - 05 65 74 79 14

25.02 | La guerre civile d’Espagne et l’exode de 500 000 réfugiés républicains | 
Exposition, conférence et projection

> 20h30 I Salle des fêtes de Boussac I Gratuit
Jean Vaz, de l’association Memoria Andando présentera le déroulé des événements qui ont 
mené à la guerre civile espagnole puis à l’exode des républicains dans le sud de la France. 
Une exposition, constituée par l’association sur la Retirada et les camps, sera visible dans 
la salle. La conférence sera agrémentée du visionnage d’un documentaire réalisé par le 
lycée de Villefranche et se clôturera par un débat avec les auditeurs. 
Organisation et inscriptions : Comité d’animation et de loisirs de Boussac - 06 89 51 56 24

10.03 | Planète bleue | Conférence de Stéphane Granzotto
> 20h30 I Cinéma Le Fauteuil Rouge de Baraqueville I Gratuit
En introduction de son exposition photo dans les rues, ce spécialiste du monde subaquatique 
présente son travail sur l’importance vitale de la préservation de l’eau sur la planète bleue.
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10

17.03 | Fête du court métrage à Sauveterre-de-Rouergue 
> 17h30 et 20h30 | Salle du Four Banal de Sauveterre-de-Rouergue | Entrée libre
Depuis 2018, la bibliothèque de Sauveterre s’associe à cet événement national en proposant 
deux programmes différents de courts métrages sélectionnés par les bénévoles pour ravir 
tous les publics.
Organisation et renseignements : Bibliothèque de Sauveterre - bibliothequesauveterre@gmail.com
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La guerre civile d'Espagne Planète bleue



dans les écolesrencontres / projections

31.03-01.04 | Les 48h de la BD | Mairie et Bibliothèque de Naucelle
En partenariat avec Naucelle Actions, la bibliothèque accueille des ateliers scolaires le 
vendredi avec les auteurs Tatiana Domas, Jean-Christophe Vergne et Pascal Croci. 
Rencontre avec 6 auteurs le samedi pour les amoureux du 9e art. 
Organisation et renseignements : Naucelle Actions - 06 52 13 57 61 / Bibliothèque - 05 65 67 82 95

15.04 | Rencontre avec Nathalie Bauer
05.05 | Les bienfaits de la musique avec Jean-François Labit

> 20h30 I Médiathèque de Cassagnes le 15.04 I Mairie de Cassagnes le 05.05 I Gratuit
Dans le prolongement du Printemps des Poètes, rencontres tout public et scolaire avec 
l’autrice et traductrice Nathalie Bauer et le musicothérapeute Jean-François Labit.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Cassagnes - 05 65 74 71 01

12.05 | Valorisons et restaurons les zones inondables | Les zones humides en Tarn-
et-Garonne

> 20h30 I Cinéma Le Fauteuil Rouge I Gratuit
Chloé Fournel et Pascal Cougoule du SMBV2A nous parlent de l’importance des zones 
humides, tant pour les espèces qu’elles abritent que pour les équilibres environnementaux. 
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10

ANOR / à NAUCELLE ON RACONTE… / NAUCELLE
Un rendez-vous mensuel autour d’une causerie culturelle organisé par le CEPEN’S et suivi 
d’un repas sur inscription.

07.02 | 1943, le début de la fin du nazisme | Par Brigitte Marolle 
> 18h30 | Restaurant les Voyageurs à Naucelle

06.03 | Le métier de journaliste | Par Anne-Chloé Bottet
> 18h30 | Salle du four banal à Sauveterre

03.04 | « Un tròç de camin » autour de Jean Boudou | Par Christophe Calmettes, 
comédien

> 18h30 | Salle des fêtes de Camjac

15.05 | Jalenques, château médiéval | Une histoire et un chantier | Par Christophe 
Deroo

> 16h30 Balade commentée sur site / 18h30 conférence à la salle des fêtes de Quins

Organisation, renseignements et inscriptions : CEPEN’S : 06 83 24 87 15



dans les écoles

Les acteurs associatifs du Pays Ségali, les médiathèques et le cinéma Le Fauteuil Rouge 
proposent des découvertes culturelles aux écoles et collèges du territoire.

DANS ET AVEC LES MéDIATHèQUES
Les équipes salariées et bénévoles animent des temps de lectures, d’ateliers et de discussions. 
Elles initient des animationsa autour d’événements tels la Fête du court métrage à Cassagnes 
et Sauveterre, le Printemps de la BD à Naucelle, le Festival du livre jeunesse de Sainte-
Radegonde à Ceignac ou encore le Printemps des Poètes avec des Brigades d’Interventions 
Poétiques à Cassagnes ou la découverte d'une maison d’édition associative à Baraqueville. 

ARTISTES EN CLASSES ET ATELIERS HORS LES MURS 
avec le centre social et culturel du pays ségali 

Les écoles maternelles et primaires sont fédérées autour de découvertes et pratiques artistiques. 

Ateliers corps et voix avec Gillian Diez
Un cycle pour comprendre le fonctionnement respiratoire, découvrir les rythmes corporels 
et sa propre voix et réaliser une boucle collective incluant beat box, rythme corporel et voix. 

Découverte du métier d’artiste et travail d’écriture avec Lombre
En partenariat avec l’AJAL, Lombre partage ses inspirations, les différentes facettes du 
métier d’artiste et accompagne les élèves dans l’écriture d’un texte.

Sensibilisation à l’histoire et au patrimoine local avec Julie Duponchel / Patri'Minots
Une découverte sensorielle de l’histoire et du patrimoine local à travers des explorations de 
sites, la création de frises collectives et des initiations à la lecture de cartes.

Contes et Pantomime avec Dana Cavaleru
Une approche originale du conte et du pantomime qui favorise l’univers créatif des plus petits.

Lombre Julie DuponchelGillian Diez



dans les écoles dans les écoles

Sensibilisation à la pratique théâtrale avec Colette Stephens
Jeux et exercices d'expression, pour apprendre à se faire confiance, à dépasser le regard 
des autres et à transposer dans le jeu dramatique ce qu’on vit et ressent.

Le dessin et l’illustration avec Hadrien Alvarez
Découverte des multiples possibilités qu’offrent les outils du dessin. Initiation aux proportions, 
aux profondeurs, à la représentation d’un paysage, d’un corps humain…

avec l’ajal et le service culturel du département aveyron 
Initiation à la culture Hip Hop avec Antes et Madzes

Ce groupe émergent de la scène toulousaine accompagne les élèves dans une création 
musicale avec une sensibilisation aux techniques de MAO, Musique Assistée par Ordinateur.

avec le calame et la vigne de naucelle
L’atelier accueille dans ses locaux des élèves de tous niveaux et se déplace dans les écoles 
pour des modules de découverte et de pratique de l’estampe.

avec les ateliers de la Maresque de Moyrazès
Rencontres et médiations à destination des élèves du village. Focus ce printemps sur le poète 
Ilarie Voronca en partenariat avec l’association Le Grenier Poésie Ilarie Voronca. 

avec la médiathèque de cassagnes et le pôle des Métiers d'arts
Pour ce Printemps des Poètes, Pedro Tomé luthier à Sauveterre, mène la cadence des 
Brigades d'Interventions Poétiques dans les écoles de Cassagnes. 

et aussi vers d’autres publics : avec l’ajal dans les epHad 
Les artistes de l’association Prodiges proposent des cycles d’ateliers musique, photographie 
et cuisine autour du thème « Mémoires vives », à Sauveterre et Ceignac. 

Antes et Madzes  © Julien CoquentinL’association Prodiges 



dans les écoles

DES SPECTACLES POUR LES éLèVES DU TERRITOIRE AVEC LE CSCPS
31.01 et 02.02 | La ferme des animaux | Cie La fleur du Boucan | Pour les cycles 3

Ce spectacle de théâtre d’objet est librement inspiré de l’œuvre de George Orwell. Deux 
narrateurs pleins d’entrain nous embarquent dans cette métaphore universelle remplie 
d’humour et de malice. Une fable grinçante, étrangement actuelle, qui sonne comme une mise 
en garde face aux dangers du pouvoir absolu.
 

23.03 et 24.03 | Trio Désencadré | Cie La Malle Théâtre | Pour les cycles 1
Ce spectacle de marionnettes et d’objets manipulés propose une visite originale et poétique 
d’un musée imaginaire, la découverte de trois tableaux au trait d’union musical : « Le violoniste 
vert » d’après Marc Chagall, « La machine à gazouiller » d’après Paul Klee et « Terra Mango », 
une toile d’Annie Rouxel. 
 
28.03 et 30.03 | Le roi des corbeaux | Agence Sirventès | Pour les cycles 2
Un spectacle de conte et de théâtre d’ombre bilingue français / occitan. Le roi des corbeaux 
c’est l’histoire de ce roi transformé, lui et son peuple, en corbeaux par un sorcier. Le conteur 
Yves Durand et la plasticienne Coline Hateau offrent des lectures visuelles, sonores et 
littéraires de cette histoire.

éCOLES ET COLLèGES AU CINEMA !
Le Fauteuil Rouge de Baraqueville accueille tout 
au long de l’année des élèves de la maternelle au 
collège dans le cadre des dispositifs nationaux 
école et Cinéma et Collège au Cinéma, pouvant bénéficier du Pass Culture. 

Le roi des corbeaux 
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