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

C’est avec plaisir que je reviens vers vous en ce début d’année pour une nouvelle édition de 
l’Agenda Culturel du Pays Ségali. Il rassemble comme à son habitude toutes les manifestations 
culturelles qui se dérouleront durant les mois à venir. 

Une fois de plus, force est de constater que les propositions sont nombreuses et qu’elles 
s’adressent à tous les publics ! Associations, médiathèques et services culturels municipaux 
vous proposeront des expositions, des spectacles, des concerts, des stages et des rencontres 
thématiques à venir découvrir et partager en famille, entre amis. 

Malgré la crise sanitaire qui est toujours présente, nous pouvons nous réjouir de la ténacité 
et persévérance des programmateurs qui sont restés mobilisés et ont su s’adapter pour 
maintenir leurs propositions. Deux années de doutes, d’annulations, de reports et d’incertitudes 
semblent avoir pleinement contribué à renforcer une volonté commune de se retrouver, de 
partager des temps d’échanges, de s’évader du quotidien le temps d’une exposition, d’un 
spectacle, d’un atelier. Bien sûr, toutes les manifestations s'organisent aujourd’hui en tenant 
compte des protocoles sanitaires ; ils peuvent être perçus comme contraignants tant pour les 
publics que pour les organisateurs, mais leur mise en place nous permet à nouveau de profiter 
de ces temps si précieux partagés avec des artistes. 

Enfin, je tiens à souligner l’engagement des acteurs culturels du territoire qui proposent tout 
au long de l’année des animations culturelles à destination des établissements scolaires du 
territoire. Un focus est fait dans ce numéro sur les différentes initiatives qui vont dans ce sens 
et qui contribuent pleinement à l’éducation culturelle des jeunes citoyens de demain.

Consultez cet agenda avec curiosité et envie, notez les rendez-vous qui vous sont proposés et 
venez partager la richesse et la diversité des propositions culturelles du Pays Ségali ! 

Bonne lecture et place aux découvertes.

Michel COSTES
Co-président de la commission culture et social

du Pays Ségali Communauté



spectacles / MUsiQUes / festivals

06.02 | Scarlett | Cie AlterMusic | Spectacle musical pour enfants
> 16h30 | Salle du Fauteuil Rouge à Baraqueville | 7€ adultes / 5€ enfants
Un spectacle musical autour de l'histoire de Scarlett, une guitare pas comme les autres qui 
part à la conquète de son authenticité et de sa liberté.
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 - baraqueville.fr

12.02 | Bruit de couloirs change de pot ! | Spectacle de sketchs
> 20h45 | Salle des fêtes de Ceignac | Participation libre | Soirée organisée au profit du Téléthon
Autour d’un jeune couple qui voit se réaliser un vœu étrange, c’est toute une série de 
personnages loufoques, décalés ou familiers qui vous feront oublier les soucis du quotidien. 
Embarquez dans leur univers et partagez un agréable moment d’humour ! 
Organisation et renseignements : Mairie de Calmont avec le CCAS - 05 65 69 47 22

13.02 | Concert avec la chorale Au fil des chants
> Après-midi | Eglise de Gramond | Participation libre | Au profit du Téléthon
Organisation et renseignements : Chorale Au fil des chants - 06 30 15 11 57 / 06 87 72 65 98

23.02 | Babayaga | Cie et moi 
> 15h | Salle des fêtes de Boussac | 8€ / 5€ adhérents CSCPS | à partir de 3 ans
Un spectacle de marionnettes bercé par des musiques tziganes, qui nous racontent le voyage 
initiatique d'une petite fille qui apprend à vaincre ses angoisses et à se construire une identité.
Organisation et renseignements : Centre Social et Culturel du Pays Ségali - 05 65 72 29 19 - 
centresocialetcultureldupayssegali.com

12.03 | L’île des chèvres | Cie Viavicis
> 20h | Salle du Fauteuil Rouge à Baraqueville | 7€ adultes / 5€ enfants
L’histoire de 3 femmes, la mère veuve, sa fille et sa belle sœur, qui vivent isolées sur une île. Un 
jour arrive un inconnu et l’équilibre trouvé par ces 3 femmes va être bouleversé jusqu’au drame. 
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 - baraqueville.fr

Scarlett Bruit de couloirs change de pot !



spectacles / MUsiQUes / festivals

19.03 | Il y a quelqu’un pour vous | Lecture dansée avec la Cie La Lloba
> 20h30 | Médiathèque de Cassagnes-Begonhès | Entrée libre
Comment la danse peut-elle se faire le témoin d’une rencontre humaine ? Rencontre avec 
Laurence Leyrolles et lecture dansée en écho à l’exposition des photographies de Marie 
Massenet et du livre Il y a quelqu’un pour vous. Organisée dans le cadre du Printemps des poètes.
Organisation et renseignements : Médiathèque et Au plaisir de lire - 05 65 74 71 01 

24.03 | Le cirque piètre | Cie La Faux Populaire
> 20h | Salle des fêtes de Ceignac | 8€ / 5€ adhérents CSCPS | à partir de 8 ans
Seul en piste, l’artiste iconoclaste Julien Candy compile ici plus de dix ans de spectacles et 
de tournées et développe, par son imagination fertile, une foison de situations merveilleuses. 
Comme un “méga best-of” mêlant équilibre sur roue, cerf-volant, jonglage, musique d’objet 
et violoncelle, Le cirque piètre nous embarque dans un univers fait de bric et de broc proche 
du cabinet de curiosités. Un solo intimiste et faussement minimaliste qui se joue de nos 
fragilités et de nos objets égarés. à découvrir ! 
Organisation et renseignements : Centre Social et Culturel du Pays Ségali - 05 65 72 29 19

02/03.04 | Théâtre avec les compagnons des Arméniès
> Moyrazès | 20h30 le samedi, 14h30 le dimanche | Salle des Arméniès | 8€ / Gratuit -12 ans
Retrouvez les compagnons des Arméniès et leur dernier spectacle avec trois pièces de 
théâtre ponctuées de musiques, chants et danses traditionnelles. 
Organisation et renseignements : Les compagnons des Arméniès - 06 45 17 98 82 

02.04 | Festival de chorales à Baraqueville
> 20h30 | église de Baraqueville | Participation libre
La chorale Au fil des chants invite deux autres chorales départementales pour une soirée 
placée sous le signe du chant polyphonique ! 
Organisation et renseignements : Chorale Au fil des chants - 06 30 15 11 57 / 06 87 72 65 98

Les compagnons des ArménièsLe cirque piètre Le cirque piètre Cie La Lloba
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spectacles / MUsiQUes / festivals

09.04 | A March forcée | Cie Théâtre pour demain et après
> 20h30 | Salle du Fauteuil Rouge à Baraqueville | 7€ adultes / 5€ enfants
Une comédie tout public un brin déjantée où six comédiens se trouvent contraints de relever 
un défi pour le moins inattendu s’ils veulent que leur troupe survive. Le metteur en scène 
tyrannique parvien dra-t-il à imposer son impossible projet ? N’y laissera-t-il pas lui-même 
quelques plumes ?
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 / baraqueville.fr

13.05 | Mon Village Invite l’Humour | Festival itinérant
> 20h30 | Salle du Fauteuil Rouge à Baraqueville | 7€ adultes / 5€ enfants
Trois humoristes sélectionnés par ArtiStF se produisent sur scène pour ravir petits et grands. 
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 / baraqueville.fr

14.05 | Concert choral, de la Renaissance à l'époque contemporaine
> 20h30 | Eglise de Vors | Participation libre
Les chorales Au fil des chants de Baraqueville et Altera Tempora d’Albi croisent leur répertoire 
de variété française, chants traditionnels et polyphoniques de la Renaissance.
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 / baraqueville.fr

02.04 | 19e Lax’n Blues Festival
> à partir de 19h | Salle des fêtes de Lax | 20€ tarif unique
Le Lax’n Blues Festival revient avec une programmation détonante ce printemps !
Du blues-rock talentueux à la française avec Manu Lanvin, la voix envoûtante de Mister Mat, 
un show solaire qui swingue et qui pulse avec Barefoot iano et de la musique à l’énergie 
dévastatrice et contagieuse de Goulamas’K.
Organisation et renseignements : Lax’n Blues Festival - 06 76 79 30 79

Manu Lanvin Mister Mat



spectacles / MUsiQUes / festivals

29/30.04 – 01.05 | Soft’R Festival | Sauveterre-de-Rouergue
> Salle des fêtes | Détail des tarifs sur softr2rootsergue.com
Le Soft’R Festival fait son grand retour après deux ans d’absence ! Au fil des éditions, le 
Soft’R a réussi à se forger un nom à l’échelle nationale grâce à une programmation éclectique 
faisant la part belle aux artistes émergeants locaux comme aux têtes d’affiche nationales 
voire internationales. 
Au programme de cette 11e édition :
- Vendredi : Caballero VS JeanJass, Guts, Eesah Yasuke, Di-Meh, Antes & Madzes et Vyto.
-  Samedi : Massillia Sound System, Raoul Petite, Cocanha, Djé Balèti, Clara Sanchez et 

Bob’s Not Dead.
-  Dimanche : Skip The Use, Dirty Fonzy, CXK, Projet Newton, LOV3 et Astaffort Mods.
La Charcuterie Musicale sera également présente chaque soir pour un temps d’animation 
musicale déjanté.
Organisation et renseignements : AJAl - 06 03 20 86 78 - sftr2rootsergue.com - bonjour@assoajal.fr

04 ou 11.06 | Soirée musicale de la Lyre Naucelloise
> 20h | Complexe sportif de Naucelle | 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 renseignement : Lyre Naucelloise - lyrenaucelloise@laposte.net

10.06 | Concert choral
> 20h30 | Salle des fêtes de Quins | Participation libre
Retrouvez la chorale Bulles d’air, composée d’une vingtaine de choristes accompagnés par 
une guitare pour partager un moment musical qui mettra la chanson française à l‘honneur.
Organisation et renseignements : Chorale Bulles d’Air - choralequins@gmail.com

Lyre NaucelloiseVyto Cocanha © Amic Bedel Massillia Sound System



expos / arts plastiQUes

GALERIE LA QUINCAILLERIE | NAUCELLE

Jusqu’à fin mars | À suivre 2022 ! | 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 cœurs et coups de gueules. Retrouvez tous les quinze jours de nouvelles propositions de 
ce collectif qui s'étoffe chaque année en accueillant de nouveaux artistes. 
Organisation et renseignements : CAN - joccitanie@gmail.com

MéDIATHèQUE DE CASSAGNES-BéGONHèS 

Jusqu’au 11.03 | Flic, flaque, floc, l’eau miroir du monde
Une exposition de photographies documentées qui invite à réfléchir sur le caractère 
indispensable de l’eau à l’heure des changements climatiques qui perturbent régulièrement 
son cycle. La photographe Sylvie Hannoyer installée sur le village signe des images 
sensibles et poétiques qui nous questionnent sur les enjeux environnementaux modernes.

15.03 – 04.05 | Il y a quelqu’un pour vous | Exposition photo de la Cie La Lloba
La compagnie de danse La Lloba a investi les lieux de vie et de travail de l’EHPAD de 
Firmi dans le cadre du dispositif Art, Culture et Santé en 2016 et 2017. Accompagnée de la 
photographe Marie Massenet, la chorégraphe Laurence Layrolles est venue à la rencontre 
des résidents et des professionnels par le mouvement et la danse. Accueillie cette année 
dans le cadre du Printemps des poètes, cette exposition sera un support à de nombreuses 
rencontres tout public et scolaires. 
Organisation et renseignements : Médiathèque de Cassagnes-Begonhès et association Au Plaisir 
de Lire - 05 65 74 71 01

Flic, flaque, floc, l’eau miroir du monde Il y a quelqu’un pour vous 
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expos / arts plastiQUes

MéDIATHèQUE DE NAUCELLE 
04.04 – 30.04 | Les insectes 

Découvrez les insectes dans leurs grandes diversités à travers cette exposition pédagogique 
issue du fonds de la MDA de l’Aveyron. Composée de 17 panneaux et de livres thématiques, 
elle vous invite à plonger dans l’univers des petites bêtes.

05.05 – 08.06 | Les mangas
Tout au long du mois de mai, la bibliothèque de Naucelle accueille cette exposition prêtée par 
la MDA qui permettra à tout un chacun de découvrir cette branche du 9e art. 
Organisation et renseignements : Bibliothèque de Naucelle - 05 65 67 82 95

MéDIATHèQUE INTERCOMMUNALE DE BARAQUEVILLE 
19.03 – 09.04 | Les enfants de la Résistance

En partenariat avec la librairie La Maison du Livre de Rodez et les éditions Le Lombard, la 
médiathèque intercommunale accueillera dans ses nouveaux locaux cette exposition tirée de 
la série Les Enfants de la Résistance. Ludique et adaptée à un jeune public, elle explique de 
manière didactique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Baraqueville - 05 65 70 19 26

LES RENDEZ-VOUS DU CLUB DE PEINTURE DU CEOR | CASSAGNES
L’association proposera pendant les vacances d’hiver et de printemps des stages de pratique 
artistique. Sur une journée en peinture pour les enfants (15€), et sur 2 ou 4 jours en vitrail, 
lampe tiffany et fusing pour les adultes (35€/70€). 
Organisation et renseignements : Club de peinture du Céor. Stage jeune : 06 31 66 50 79 / Stage 
adulte : 06 87 40 12 42

Fusing 
à Cassagnes Nicole FerletLe Calame et la Vigne



expos / arts plastiQUes

LES RENDEZ-VOUS DU CALAME ET LA VIGNE | NAUCELLE

L’atelier d’arts-graphiques de la rue de l’étang à Naucelle vous accueille chaque avant dernier 
samedi du mois pour des cours de gravure sur métal avec Sabine Jauffret. L’association 
proposera également au printemps deux stages : typographie avec Gérard Truilhet et eau 
forte avec Guy Fontalavie.
Organisation et renseignements : Le Calame et la Vigne - 05 65 78 11 80 / 05 65 72 25 05

LES RENDEZ-VOUS DES ATELIERS DE LA MARESQUE | MOYRAZèS
> Espace culturel Jean Mazenq | 14h-18h tous les jours.

03.04 - 17.04 | Les Ateliers s’exposent : peintures et photographies
Découvrez un éventail des productions en peintures et photographies de trois des membres 
des ateliers : Nicole Ferlet, Caroline Panel et Nadine Peyrole. 
 

11.03 - 20.03 | Voyages en formes et en couleurs
L’association invite le peintre Ignaccio Gonzalez, la sculptrice Cathy Langlois et le photographe 
Jérôme Bruneteau pour une exposition placée sous le signe du voyage. Toutes les expositions 
de l’association sont accompagnées de temps de rencontres et de médiations à l’attention 
des élèves de l’école du village. 
Organisation et renseignements : Les Ateliers de la Maresque - 06 70 35 90 95

Caroline Panel Nadine Peyrole



expos / arts plastiQUes rencontres / projections

PôLE DES METIERS D’ART DU PAYS SéGALI | SAUVETERRE-DE-ROUERGUE
01/03.04 | Journées européennes des métiers d’art

> De 10h à 18h30 | Pôle des métiers d’art du Pays Ségali | Sauveterre-de-Rouergue
Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont un 
événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur 
des métiers d’art auquel le pôle des métiers d’art du Pays Ségali s’associe. Dans ce cadre, 
du vendredi 1er au dimanche 03 avril, L’ANCRE ouvrira ses portes en continu et des ateliers 
d’artisans et artistes du pôle seront ouverts au public. En fonction des potentialités du moment, 
des activités spécifiques à destination du public seront programmées : ateliers, démonstrations, 
conférences… Une page dédiée aux JEMA présentera toutes les informations sur le site internet.
Organisation et renseignements : Art et Savoir-Faire - 06 98 61 74 64 - artetsavoirfaire.com

Photo en mai | Expositions photos, concours, Master Classe, concerts…
> Baraqueville | Dates et lieux à préciser
Après la reprise de l’événement en 2021, ce rendez-vous proposant une exposition durant 2 
semaines sur Baraqueville trouvera à coup sûr un beau rayonnement sur cette nouvelle édition.
Concerts d’ouverture et de clôture, initiation à la photo avec un professionnel en amont… 
Tous les détails de la programmation sur le site de l’association. 
Organisation, renseignements et inscriptions : AJAL - softr2rootsergue.com /bonjour@assoajal.fr 
06 03 20 86 78 

04.06 -06.06 | Mémoires d’antan à Saint-Clair de Verdun | Quins
> 10h/12h -14h/18h
Alain Gilbert, membre de l’association propose une nouvelle exposition dépaysante autour 
de la Guyane, territoire qu’il a parcouru à la recherche de peintures et gravures rupestres. 
Il expose une partie des nombreux objets et photos rapportés de ses voyages. 
Organisation et renseignements : Association Saint-Clair de Verdun - 06 70 90 40 01 / 06 37 61 73 93



rencontres / projections

12.02 | Jeanne Mungía Agar, née rue de Rodez en Argentine | Ciné débat
> 18h30 | Salle du Fauteuil Rouge de Baraqueville | 7€ adultes / 5€ enfants
Ce film retrace la vie mouvementée dans le chaos du XXe siècle de Madame Jeanne Agar, 
née en 1927 à Pigüé, ville fondée en 1884 par des colons aveyronnais en Argentine. La vie et 
le destin de cette femme sont ici mis en récit, dans les ressacs de l’Histoire, illustrant une 
partie de l’émigration française en Argentine. Débat animé par le réalisateur Julien Bresson 
et par Jean-Philippe Savignoni. 
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville - 05 65 71 10 10 / baraqueville.fr

12-28.03 | Les médiathèques fêtent le Printemps des poètes
Un souffle de poésie s’immisce dans les villages. Tables thématiques et poèmes en balades à 
Naucelle, cache-cache haïkus à Cassagnes, expositions dans et hors les murs et interventions 
d’artistes vont gibouller sur le Pays Ségali tout au long du mois de mars. Ouvrez l’œil !
Programmes à découvrir dans vos médiathèques. 
Organisation et renseignements : Médiathèques et bibliotèques du Pays Ségali

18.03 | 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

01-02.04 | Les 48h de la BD | Médiathèque de Naucelle
En partenariat avec Naucelle Action qui organise chaque été le festival de la BD, la médiathèque 
de Naucelle proposera tout au long de ce week-end consacré au 9e art des ateliers tout public 
avec des auteurs et des animations dans le bourg. Programmation détaillée à venir !
Organisation et renseignements : Médiathèque de Naucelle - 05 65 67 82 95

Jeanne Mungía Agar



dans les écolesrencontres / projections

ANOR | À NAUCELLE ON RACONTE… | NAUCELLE
Un rendez-vous mensuel autour d’une causerie culturelle organisé par la mairie de Naucelle 
et suivi d’un repas sur inscriptions : 06 76 62 40 20.

08.02 | La véritable histoire de la Sainte Estelle | Le Felibrige et l’Institut d’Estudis 
Occitan | Par Yan Lespoux, maître de conférences | > 18h30 | Restaurant les Voyageurs

08.03 | Art roman, art gothique : étude comparative | Par Max Circo
> 18h30 | Restaurant les Voyageurs

04.04 | Le baroque dans tous ses états : architecture, musique, peinture… | 
Par Brigitte Marolle

> 18h30 | Restaurant le Flambadou

02.05 | Echos entre prose et poésie dans l’œuvre de Jean Boudou | Par Marie-Jeanne 
Verny, professeur honoraire | > 18h30 | Salle des fêtes

Et aussi, avec l'Amicale Laïque et le Calame et la Vigne
25.03 | L’abeille, un insecte intelligent ? | Par Aurore Avargues Weber du CNRS de Toulouse

> 18h30 | Salle des fêtes
Organisation et renseignements : Amicale Laïque du Naucellois et le Calame et la Vigne.

MéDIATHèQUE DE CEIGNAC
26.02 / 07.05 | Les rendez-vous d’Amandine

> à partir de 10h30.
Amandine propose aux plus petits un temps de lecture et de découvertes d’albums jeunesse.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Ceignac - 05 65 74 79 14



dans les écoles

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

DANS ET AVEC LES BIBLIOTHèQUES
Equipes salariées et bénévoles animent des temps de lectures, d’ateliers et de discussions 
ainsi qu’une découverte du fonctionnement d’une bibliothèque. Initiation aux différents types 
de littératures : poésie, conte, roman... développement du sens critique des jeunes lecteurs 
autour d’échanges et découvertes de la diversité des documents.

ARTISTES EN CLASSES ET ATELIERS HORS LES MURS 

avec le centre social et culturel du pays ségali 
Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali fédère et mutualise chaque année les établis-
sements scolaires de la maternelle et du primaire autour de projets de découvertes et 
pratiques artistiques. Cette année 5 modules se déclinent tout au long du premier semestre 
pour plus de 1 000 élèves du Pays Ségali.

Arts-Plastiques avec Nathalie Andrieu et Caroline Piffre
Ces deux artistes plasticiennes installées sur le territoire animent de janvier à avril des 
cycles de découvertes de la sculpture pour 20 classes de 10 écoles. Découverte des 
formes et des matières avec Nathalie Andrieu et travail de la terre autour de contes avec 
Caroline Piffre.

Magie en scène avec la Cie Dr Troll
Les deux magiciens Baptiste Arnaud et Nicolas Rey vont rencontrer 10 classes de 4 écoles 
pour des séances d’initiations et de pratique de l’art de la prestidigitation, avant de retrouver 
plus de 400 élèves autour d’une proposition spectacle !

Travail de la terre avec Caroline Piffre Magie avec Dr TrollAccueil de classe à Cassagnes



dans les écoles dans les écoles

Théâtre : Jeux de scène avec Claire Fleury et Camille Roux
Une initiation aux arts de la scène pour 6 classes de 3 écoles du territoire.

Petite fenêtre sur la lutherie avec Pedro Tomé | En partenariat avec l’AJAL
Une découverte d’instruments du monde pour 4 classes de 2 écoles du Pays Ségali.

avec l’ajal et aveyron culture
Humpty Dumpty | une première approche des musiques actuelles 
La Cie Necitge 2000 propose aux élèves de 9 classes de 3 écoles des ateliers ou la tchatche 
et la musique reggae sont au programme en vue d’une restitution spectacle !

La vallée de l’étrange | ou comment faire de la musique à partir de machine ! 
Pascal Niggenkemper explore l’interaction entre l’homme et la machine en utilisant une 
contrebasse augmentée en dialogue avec sa contrebasse acoustique. Il invite les élèves de 
4 classes de 2 écoles du territoire à expérimenter ces instruments. 

avec le calame et la vigne de naucelle
L’atelier d’Arts Graphiques de la rue de l'Etang accueille dans ses locaux des élèves du collège 
Jean Boudou pour des modules de découverte et de pratique de l'estampe. 

avec les ateliers de la Maresque de Moyrazès
Autour de toutes ses propositions culturelles (expositions, spectacles, concerts), l’association 
propose des temps de rencontre et de médiation à destination des élèves de l’école du village. 
 

avec l’ajal dans les établissements spécialisés
Les artistes de l’association Prodiges proposent des ateliers de Musique Assistée par 
Ordinateur aux jeunes du Centre Educatif Fermé de la Poujade à Colombiès.

Fenêtre sur la lutherie
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dans les écoles

DES SPECTACLES POUR LES éLèVES DU TERRITOIRE 
Le CSCPS accueille 11 séances de 3 spectacles pour les écoles et les collèges du territoire.  

15-17-18 février | L’arbre | Cie Rouge les Anges
> 4 séances à Naucelle et Baraqueville pour 14 classes de 10 écoles maternelles
Trois histoires puisées dans la littérature jeunesse et mises en scène dans un théâtre de 
marionnettes pour dire, raconter, observer et réfléchir sur la richesse de la forêt. 
 

8 et 10 mars | Itzaal, une ombre fantastique | Cie Dr Troll
> 4 séances à Naucelle et Baraqueville pour 17 classes de 9 écoles primaires
Teintée de burlesque, de magie et de musique, cette fable sur l’entraide et l’amitié interpelle 
notre rapport au vivant, à la beauté et à l’imaginaire.
 

5 et 7 avril | Après grand c’est comment ? | Collectif La Sotie d’après Claudine Galéa
> 3 séances à Naucelle et Baraqueville pour 14 classes de 7 écoles primaires et 2 collèges
Un spectacle de théâtre avec de vrais morceaux de musique dedans, pour les jeunes et les 
moins jeunes qui ont envie, besoin, de prendre le temps de grandir.

10.02 | Ecoute Ecoute avec le groupe Ad libidum | Concert à l’école !
L’AJAL accueille le dispositif Ecoute Ecoute pour 4 classes de 2 écoles. Un spectacle 
pédagogique et innovant qui permet de sensibiliser les plus jeunes aux risques auditifs.

éCOLES ET COLLèGES AU CINéMA !
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 Ecole et Cinéma et Collège au Cinéma. 

Cie Dr TrollCie Rouge les Anges Collectif La Sotie 
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