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“LE BESTIAIRE ” 

"Le bestiaire" est le thème retenu pour la 6ème édition de 
l’opération "Nos campagnes, regards croisés", construite 
en relation avec de nombreux acteurs du département.

Les bouleversements provoqués par la crise sanitaire 
impactent notamment la relation que nous avons avec 
notre environnement dont le monde animal fait partie.

Il est ici question de traiter de la relation de l’homme 
et l’animal dans la mythologie, d’aborder l’animal 
sous l’angle domestique et fantastique ou encore 
d’évoquer les bizarreries des animaux avec le regard 
d’artistes, de conférenciers issus de tous horizons.

Ateliers, spectacles, conférences, expositions, projections… 
sont autant d’événements qui jalonnent le programme 
de cette nouvelle édition, des moments propices aux 
rencontres, aux échanges et à la convivialité.
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“Nos campagnes, regards croisés” 
est le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs entités de l’Aveyron. 

ELLE A ÉTÉ PILOTÉE PAR…
•  AVEYRON CULTURE 
Mission Départementale

AVEC LE CONCOURS...
• de la Communauté de Communes       
Comtal, Lot et Truyère
• de la Commune d'Argences-en-Aubrac
• de KALBENI - Les 
Articulteurs Réquistanais
•  des médiathèques de
Cassagnes-Bégonhès, Réquista 
et "Le Cantou" à Arvieu
•  du PETR Syndicat Mixte du Lévézou
•  du Réseau des bibliothèques 

Des Causses à l'Aubrac
•  de Vallon de Cultures

 

GRÂCE AU SOUTIEN…
• des municipalités d'Arvieu, de 
Cassagnes-Bégonhès, de Flavin, de 
Gages-Montrozier, de Laissac, de 
Marcillac-Vallon, de Montclar, de 
Réquista, de Séverac d'Aveyron et du Vibal
•  des Communautés de Communes
Aubrac Carladez Viadène, Conques-
Marcillac et du Réquistanais
•  du Conseil départemental de l’Aveyron

ET LA PARTICIPATION…
• de l’Association Atout Vert, Flavin
• de l’Association Au plaisir de 
lire, Cassagnes-Bégonhès



29 OCTOBRE
p. 20 | STE GENEVIÈVE/ARGENCE
20 h 30
Spectacle
Iota - Les petits riens
-
DU 1ER AU 29 NOVEMBRE
p. 16 | ARVIEU
Exposition
Observons les oiseaux
-
4 NOVEMBRE
p. 10 | FLAVIN
20 h 30
Causerie/diaporama
L'animal et l'homme dans la 
mythologie
-
6 NOVEMBRE
p. 8 | FLAVIN
de 10 h à 12 h
Atelier
Création de marionnettes 
"bestiaires"
p. 9 | FLAVIN
de 14 h à 17 h
Atelier
Bestiaire en couleur par les enfants
p. 21 | FLAVIN
17 h 30
Spectacle
Cap'taine Bambou
-
10 NOVEMBRE
p. 14 | MONTCLAR
20 h 30
Contes
Contes d'aicí, contes d'ailà
-
19 NOVEMBRE
p. 18 | ARVIEU
20 h 30
Projection
The messenger
-
20 NOVEMBRE
p. 22 | GAGES-MONTROZIER 
19 h 45
Spectacle
Une cigale en hiver
-
27 NOVEMBRE
p. 23 | MARCILLAC-VALLON
20 h 30
Spectacle
La dernière assemblée des animaux

DU 1ER AU 27 OCTOBRE
p. 16 | RÉQUISTA
Exposition
Observons les oiseaux
-
JUSQU'AU 27 OCTOBRE
p. 15 | CASSAGNES-BÉGONHÈS
Exposition
Fantastique bestiaire
-
OCTOBRE-NOVEMBRE
p. 6 | ARVIEU
Ateliers
Le bestiaire au vestiaire !
-
2 OCTOBRE
p. 5 | RÉQUISTA
15 h et 16 h 30
Ateliers
Mise en voix et en mouvement d'un 
texte poétique
p. 19 | RÉQUISTA
14 h 30 et 20 h 30
Spectacle
Antennes et mandibules
-
19 OCTOBRE
p. 11 | SÉVÉRAC D'AVEYRON
20 h 30
Conférence
Biscornus, ambigus, incongrus
-
21 OCTOBRE
p. 12 | LAISSAC
20 h 30
Conférence
L'animal domestique, la nature à 
notre image
-
22 OCTOBRE
p. 7 | ARVIEU
de 17 h à 20 h
Atelier
Envol et toi
p. 17 | CASSAGNES-BÉGONHÈS
15 h et 20 h
Projection
Bestiaire
-
23 OCTOBRE
p. 13 | LE VIBAL
20 h 30
Contes
Anima

Expérimenter la présence de son corps et de sa voix par la respiration 
et entrer en mouvement dans un espace.
Traverser ensemble des jeux vocaux et rythmiques pour se préparer 
à lire à voix haute devant un public.
Composer individuellement une phrase musicale sur le thème des 
insectes à partir des stridulations.
Explorer la mise en voix d’un texte poétique en travaillant la diction, 
l’articulation, la prononciation et l’adresse de manière ludique.
Mettre en espace ce texte et trouver une forme chorale, collectivement.

Pour enfants à partir de 7 ans.

RÉQUISTA
Salle de spectacles
Samedi 2 octobre à 15 h et 16 h 30
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79 
Communauté de Communes du 
Réquistanais 
05 65 74 57 03 / 06 31 90 32 02

Organisés par KALBENI - Les 
Articulteurs Réquistanais avec le soutien 
de la Communauté de Communes du 
Réquistanais et de la municipalité de 
Réquista.

MISE EN VOIX ET EN MOUVEMENT 
D'UN TEXTE POÉTIQUE
avec Lætitia Cador, lectrice

ATELIERS

54

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS



ATELIERS
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LE BESTIAIRE AU VESTIAIRE !
avec les animatrices du Cantou

Ateliers créatifs numériques et manuels.

Réalisation de créations manuelles et numériques sur le thème des 
animaux et de ce qui les enveloppe (peaux, plumes ou écailles).

Pour enfants de 6 à 11 ans.

ARVIEU
Médiathèque Le Cantou
Mercredis et/ou samedis d'octobre et 
novembre (hors vacances scolaires) 
Gratuit, inscription obligatoire.

Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com

Organisés par la médiathèque "Le Cantou" 
avec le soutien de la municipalité d'Arvieu.

Pour observer, de chez soi mésanges, sittelles, chardonnerets et autres 
verdiers, rien de tel qu'une mangeoire à oiseaux !
Un joli coup de main pour leur permettre de passer l'hiver, période où 
la nourriture est difficile à trouver.
A l'abri des vents et de la pluie, ta mangeoire "fait maison" fera des 
heureux !

Atelier famille.

ARVIEU
Domaine de Montfranc
Vendredi 22 octobre de 17 h à 20 h 
Gratuit, inscription obligatoire, nombre 
de places limité.

Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com

Organisé par la médiathèque "Le Cantou" 
avec le soutien du PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou et de la municipalité d'Arvieu.

ENVOL ET TOI
avec Gilles Béchard, naturaliste

ATELIER
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ATELIER
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ATELIER

au cocasse, à laisser libre court à leurs fantaisies. Une présentation des 
marionnettes sera proposée par une mise en jeu dans des situations 
simples, propices à l’expression des émotions.

Pour enfants 
à partir de 5 ans (accompagné d'un adulte) 
à partir de 8 ans (non accompagné d'un adulte).

FLAVIN
Hall de la salle polyvalente
Samedi 6 novembre de 10 h à 12 h 
Gratuit, inscription obligatoire.
Maximum 15 personnes.

Renseignements/réservations : 
Office de tourisme Pareloup-Lévézou
05 65 46 89 90

Organisé par le PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de la municipalité 
de Flavin.

CRÉATION DE MARIONNETTES 
"BESTIAIRES"
par Jean-Marie Doat, metteur en scène, comédien de la 
Compagnie En votre compagnie

Atelier créatif de réalisation de construction d'animaux (format A4), 
reposant uniquement sur des conceptions à base de matériaux/
déchets recyclables.

Cet atelier aura la volonté de créer un maximun d'animaux les plus 
originaux et mythiques possibles pour ensuite les exposer et pourquoi 
pas présenter un concours amical (où tous les enfants percevraient 
un petit présent !).
Les oeuvres étant récupérées par leurs propres auteurs.

Pour enfants de 5 à 11 ans.

BESTIAIRE EN COULEUR PAR LES 
ENFANTS
avec AtoutVert

FLAVIN
Hall de la salle polyvalente
Samedi 6 novembre de 14 h à 17 h 
Gratuit, inscription obligatoire.

Renseignements/réservations : 
Office de tourisme Pareloup-Lévézou
05 65 46 89 90

Organisé par le PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de la municipalité 
de Flavin et de l'association AtoutVert.

A t e l i e r  i n i t i a t i o n 
construction et jeu 
marionnette.
D é c o u v r i r  e t 
e x p é r i m e n t e r  le s 
fabuleuses possibilités 
de jeu qu’offre la 
marionnette, à travers 
s a  c o n s t r u c t i o n 
spontanée et sa mise en 
jeu dans des situations 
improvisées.
Sur le  thème des 
animaux fantastiques 
chaque participant 
construira sa propre 
m a r i o n n e t t e  a v e c 
quelques matériaux 
simples : tissu, mousse, 
ficelle, objets divers 
récupérés. En veillant 
à une bonne facilité 
d e  m a n i p u l a t i o n , 
nous inciterons les 
participants au bizarre, 



1110 Si les récits de la mythologie gréco-romaine sont encore vivants, 
c’est qu’ils nous sont utiles pour comprendre notre nature humaine 
et notre relation au monde.
En s’appuyant sur de nombreuses œuvres d’art, la causerie va 
observer comment la relation humain/animal est le symbole des 
relations entre humains : rarement de coopération, très souvent de 
conflit, comme on le voit dans les travaux d’Héraclès : sur 12 travaux, 
10 consistent à affronter un ou plusieurs animaux extraordinaires. De 
quels symboles ces animaux sont-ils chargés ?
La nature même de l’animal apparaît fluctuante : certaines créatures 
sont à la fois humaines et animales (les centaures, les sirènes…) et 
certains humains peuvent être métamorphosés en animaux, quand 
cette forme correspond mieux à leur nature profonde. 
Ces images de créatures multiformes ne sont-elles pas le reflet de 
nos propres contradictions ? 

Tout public.

L'ANIMAL ET L'HOMME DANS LA 
MYTHOLOGIE
avec Colette Julien, docteur en anthropologie historique

FLAVIN
Salle des festivités
Jeudi 4 novembre à 20 h 30 
Gratuit.  

Renseignements/réservations : 
Office de tourisme Pareloup-Lévézou
05 65 46 89 90

Organisé par le PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de la municipalité 
de Flavin.

CAUSERIE/DIAPORAMA

Qui ne s’est pas senti émerveillé par la beauté du tigre, l’adresse du 
gibbon, l’élégance de la gazelle ou la masse de la baleine ? Mais on 
a souvent tendance à ignorer les autres espèces, celles qui ne sont 
ni gracieuses, ni féroces, ni impressionnantes. Et pourtant, comment 
ne pas être fasciné par le stupéfiant ornithorynque qui pond des œufs 
et allaite ses petits, par l’étonnant crapaud cornu, qui crache le sang 
par les yeux pour effrayer les prédateurs, par le merveilleux dragon 
de mer, moitié-poisson, moitié algue ou par l’inquiétant amphisbène, 
longtemps pris (à tort, bien sûr) pour un serpent à deux têtes ?
Ils nous donnent l’impression d’avoir été fabriqués par un 
bricoleur loufoque à partir d’un bric-à-brac d’organes abandonnés. 
Cet ingénieur, c’est l’évolution, qui a suivi pour ces espèces des 
chemins particulièrement tortueux. On reconnaît chez eux les traits 
de leurs ancêtres ou de leurs cousins, mais transformés, tordus, 
disproportionnés, en fonction des contraintes de leur environnement. 
Leurs extravagances nous racontent leur histoire, mieux encore que 
ne pourraient le faire des animaux plus "classiques".

Tout public, à partir de 8 ans

BISCORNUS, AMBIGUS, INCONGRUS, 
une histoire des bizarreries animales
avec Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciences 
naturelles

SÉVÉRAC D'AVEYRON
Maison du temps libre
Mardi 19 octobre à 20 h 30 
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
05 65 47 67 31
severacdaveyron@causses-aubrac-
tourisme.com

Organisée par le Réseau des bibliothèques 
Des Causses à l'Aubrac avec le soutien de 
la municipalité de Sévérac d'Aveyron.

CONFÉRENCE
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Dans l’infinie diversité du monde animal, certaines espèces nous 
sont particulièrement chères : celles qui nous nourrissent, qui nous 
servent ou qui nous aiment, celles que nous nommons domestiques 
ou compagnons et qui ne sont souvent que nos esclaves. Les chiens, 
les chats, les vaches, les porcs ou les poules ont depuis longtemps été 
transformés selon nos besoins ou nos désirs, une métamorphose que 
les techniques de la biologie moléculaire ont encore accélérée. Initiée 
avec l’apprivoisement des loups par les hommes de Cro-Magnon, la 
domestication aboutit aujourd'hui aux usines de production de poules 
pondeuses ou de porcs-machines. 
De Montaigne à Bernardin de Saint-Pierre, de La Fontaine à Orwell, 
cette relation multiple et complexe a aussi été explorée par les 
philosophes et les fabulistes, pour lesquels les animaux domestiques 
offrent un miroir à notre propre nature. Entre biologie et imaginaire, 
cette conférence nous invite à un voyage dans le temps et dans l’espace, 
dans les petites et grandes histoires des relations entre l’homme et 
les animaux domestiques.

Tout public.

L'ANIMAL DOMESTIQUE, 
LA NATURE À NOTRE IMAGE
avec Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciences 
naturelles

LAISSAC
Centre administratif
Jeudi 21 octobre à 20 h 30 
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
06 07 51 16 82 / 05 81 63 05 78
sophie.coppens@caussesaubrac.fr
Organisée par la Communauté de 
Communes Des Causses à l'Aubrac avec 
le soutien de la municipalité de Laissac.

CONFÉRENCE

énergie et poésie, à travers lesquels elle choisit de faire vibrer notre 
part d’humanité, de générosité, de simplicité, de spontanéité et de rêve.

Des contes où la part belle est faite aux bêtes…
Les sauvages qui courent,
Les douces qui ronronnent,
Les mystérieuses qu’on ne voit jamais,
Celles qui galopent, celles qui se cachent, celles qui dansent
Celles qui s’apprivoisent, qu’on caresse
Celles qui parlent
Celles qu’on ne peut frôler et celles qu’on doit oublier
Celles dont on devine l’âme
Celles dont on a peur
Et celles tapies au fond de nous.
Des contes qui rendent hommage au souffle qui anime les êtres 
vivants,
À la vie, tout simplement !
 
Tout public.

ANIMA
avec Malika Verlaguet, conteuse

LE VIBAL
Salle des fêtes
Samedi 23 octobre à 20 h 30
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
Office de tourisme Pareloup-Lévézou
05 65 46 89 90

Organisés par le PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de la municipalité 
du Vibal.

CONTES

© Pierre Soissons

Les yeux remplis de la 
rondeur du monde, Malika 
Verlaguet brouille les 
pistes des origines en 
"rébiscoulant" des contes 
populaires. Elle les sert 
d’une voix rieuse, épicés 
avec la langue des poètes 
et des paysans. Depuis 
qu’elle a retroussé ses 
racines occitanes pour 
voyager sur les ailes des 
oiseaux de passage, en tout 
lieu elle donne à entendre 
des contes revisités avec 
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Grâce à sa voix espiègle et ses gestes qui dansent, elle donne vie à 
des contes populaires de diverses origines, dans un français coloré 
d'occitan. Avec fraîcheur et légèreté, elle nous emporte dans son 
univers drôle, chaleureux et émouvant. Maniant le bilinguisme avec 
habileté, sa sensibilité et sa joie communicative font de la rencontre 
avec le public un moment pétillant ! La conteuse Malika Verlaguet 
revient sur notre territoire avec un tour de conte consacré aux "petites 
bêtes", celles à six pattes qui trottent menu, volent, butinent, piquent, 
chatouillent… celles qui nous fascinent ou nous effraient… Là où le tout 
petit se relie à l’universel, s’ouvre un espace de liberté et de fantaisie. 
Le temps semble s’y arrêter, le temps d’un conte…
 
Tout public, à partir de 6 ans. 

CONTES D'AICÍ, CONTES D'AILÀ
avec Malika Verlaguet, conteuse

MONTCLAR
Salle des fêtes
Mercredi 10 novembre à 20 h 30  
Tarifs : 8 € ; 10 € sans réservation ; 
2 € enfants de moins de 10 ans.

Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79 

Communauté de Communes du 
Réquistanais 
05 65 74 57 03 / 06 31 90 32 02

Organisés par KALBENI - Les 
Articulteurs Réquistanais avec le soutien 
de la Communauté de Communes du 
Réquistanais et de la municipalité de 
Montclar.

CONTES

© Pierre Soissons

Créatures fantastiques, métamorphoses, bêtes sauvages, le bestiaire 
animalier peuple les contes de fées et la littérature de jeunesse et pour 
adultes. Tantôt métaphore, tantôt symbole, extutoire ou cataliseur, 
l’animalité se met au service de la narration et des sentiments qu’elle 
transporte. Le renard devient Goupil, le loup grand et méchant, le 
chat botté, le poisson volant. Une exposition à découvrir en famille 
pour réviser ses classiques en image, s’émerveiller ou jouer à se 
faire peur.

Tout public.

FANTASTIQUE BESTIAIRE

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Médiathèque
Jusqu'au 27 octobre
Les mardis de 16 h à 19 h, les 
mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 17 h 30, les vendredis de 
9 h 30 à 12 h 30, les samedis de 10 h 
à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 et le 
3ème lundi du mois de 10 h à 12 h. 

Réservation pour les groupes. 
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
Organisée par la Médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien de 
l'association Au plaisir de Lire et de la 
municipalité de Cassagnes-Bégonhès.

EXPOSITION

© Source Gallica.bnf.fr/BnF
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OBSERVONS LES OISEAUX

RÉQUISTA
Médiathèque
du 1er au 27 octobre  
Les mardis de 9 h 30 à 13 h, les 
mercredis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30, les vendredis de 13 h à 
17 h 30 et les samedis de 9 h 30 à 
13 h et de 14 h à 16 h.
Gratuit. 
Renseignements/réservations : 
05 65 46 14 76
mediatheque@requistanais.fr
Organisée par KALBENI - Les Articulteurs 
Réquistanais avec le soutien de la 
Communauté de Communes du Réquistanais. 

ARVIEU
Le Cantou
du 1er au 29 novembre  
Les mardis, mercredis, vendredis de 
10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, les 
jeudis et samedis de 10 h à 12 h 30.
Gratuit. 
Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com
Organisée par la médiathèque "Le Cantou" 
avec le soutien du PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou et la municipalité d'Arvieu. 

EXPOSITION
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Exposition interactive et connectée

Exposition mêlant panneaux, réalité augmentée et supports 
pédagogiques.
Devenez un ornithologue en herbe et découvrez les multiples relations 
qu'entretiennent hommes et oiseaux depuis des générations : 
littérature, musique, environnement ! Autrement dit, après avoir fait 
leur connaissance dans notre exposition, il vous sera plus facile de les 
reconnaître dans la nature.

Tout public.

PROJECTION

En silence, cinq jeunes dessinent à main levée une biche empaillée. 
En plein hiver québécois, un zoo et des animaux sauvages tels que 
lamas, bisons, zébus, girafes, poneys, singes, autruches, ratons 
laveurs et autres tigres. Scrutant l'horizon ou paissant paisiblement, 
ces animaux à la fois familiers et étranges établissent un rapport 
avec nous à travers l'objectif d'une caméra fixée sur eux. Dans ce zoo, 
les abris renferment aussi des êtres humains. Des surveillants qui 
surveillent les enclos, des soigneurs qui soignent les blessés et des 
nettoyeurs qui nettoient les cages aux murs de béton. Sans un mot, 
les hommes et les animaux cohabitent.
Puis l'hiver passe et le printemps arrive. Les éléphants sortent, les 
visiteurs déboulent et la mascotte du parc se prépare. Les lions se 
prélassent sur les tunnels vitrés. Les zèbres déambulent entre les 
files de voitures, tandis que les éléphants se foutent royalement de 
ces êtres bizarres qui viennent les regarder.
Canada (québec) | 2012 | 72 minutes.

Tout public.

BESTIAIRE
de Denis Côté, réalisateur

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Pôle multi-service
Vendredi 22 octobre à 15 h et 20 h 
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
05 65 74 71 01 
bibliotheque.cassagnes@gmail.com 

Organisée par la Médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien 
de l'association Au plaisir de Lire et la 
municipalité de Cassagnes-Bégonhès.



18 Imaginez un monde privé de chants d'oiseaux.
La population de passereaux décline de manière alarmante et pourrait 
à terme avoir de graves conséquences pour l'écosystème. Le film 
explore la vie de ces oiseaux et les principaux dangers auxquels 
ils sont confrontés. Prédateurs en tous genres et environnements 
urbains hostiles sont un fléau pour ces populations migratrices. Les 
scientifiques développent de nouvelles technologies dans l'espoir de 
sauver les passereaux de ce terrible déclin. Intervenir avant que le 
chant des passereaux ne soit plus qu'un souvenir...
Année 2015 | 90 minutes.

Tout public.

THE MESSENGER
de Sy Rynard, réalisateur

ARVIEU
Salle des tilleuls
Vendredi 19 novembre à 20 h 30  
Gratuit. 

Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com

Organisée par la médiathèque "Le Cantou" 
avec le soutien de la municipalité d'Arvieu.

PROJECTION

19

ANTENNES ET MANDIBULES
par Lætitia Cador, lectrice

SPECTACLE

RÉQUISTA
Salle de spectacles
Samedi 2 octobre à 14 h 30 et 
20 h 30 
Tarifs : 5 € ; 2 € pour les enfants de 
moins de 10 ans.

Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme du Réquistanais
05 65 46 11 79 

Communauté de Communes du 
Réquistanais 
05 65 74 57 03 / 06 31 90 32 02

Organisé par KALBENI - Les Articulteurs 
Réquistanais avec le soutien de la 
Communauté de Communes du 
Réquistanais et de la municipalité de 
Réquista.

"Crisss, tsss, ksss, bzzz, pililililililililili...", quel brouhaha chez les petites 
bêtes ! De la cigale à la fourmi, en passant par le bombyx et le sphinx, 
chacun ajoute son vrombissement, son bourdonnement, son grésillement 
et son crissement aux vibrations poétiques de la nature primitive. À partir 
d’une sélection d’albums jeunesse sur le thème des insectes, Lætitia 
Cador propose une lecture chorégraphiée au rythme des stridulations 
mécaniques du peuple minuscule.

Tout public.
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IOTA - LES PETITS RIENS
Cie Mungo

SPECTACLE

STE-GENEVIÈVE-SUR-
ARGENCE
Centre culturel
Vendredi 29 octobre à 20 h 30 
Tarifs : 10 € ; 5 € étudiant, 
demandeur d'emploi, Pass Culture ; 
2 € de 4 à 18 ans.

Renseignements/réservations : 
05 65 66 41 46 
serviceculturel@argencesenaubrac.fr

Organisé par la Commune d'Argences 
en Aubrac avec le soutien de la 
Communauté de Commune Aubrac 
Carladez Viadène.

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 leurs travaux entre rires, interrogations et réinventions…
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 où les insectes transforment la vie. 

Théâtre d’objets - images animées en direct.

Tout public, à partir de 7 ans.

20 En 2012, Cécile et Jean-Marie Doat, larguent les amarres pour un 
voyage en voilier et embarquent dans leurs bagages Cap’taine Bambou, 
un spectacle créé pour rencontrer le public aux différentes escales, 
les familles de pêcheurs du Maroc au Sénégal, du Brésil à Cuba... De 
retour dans l’hexagone, le spectacle patiné d’embruns salés, continue 
d’embarquer nos imaginaires dans une navigation fantastique pleine 
d’aventures et de rebondissements. Les marionnettes réalisées à partir 
de fragments de filets, cordages, bouts de plastique, coquillages, bois 
flottés, échoués sur les plages racontent l‘usure des vagues et la morsure 
du soleil, dans une poésie du bricolage et du mouvement d’Arte Povera 
qui revendique la modestie des matériaux en utilisant des rebus de notre 
société de consommation. Cette création recycle aussi des bribes de 
contes et de légendes : les tribu lations de Sindbad le marin, le voyage 
d’Ulysse, Hansel et Gretel… qui composent une narration joyeuse et 
foutraque où Cap’taine Bambou, héros infatigable, part en quête d’une 
fortune improbable.

Tout public, à partir de 3 ans.

CAP'TAINE BAMBOU
Cie En votre compagnie

SPECTACLE

FLAVIN
Bibliothèque
Samedi 6 novembre à 17 h 30 
Gratuit.  

Renseignements/réservations : 
Office de tourisme Pareloup-Lévézou
05 65 46 89 90

Organisé par le PETR Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de la municipalité 
de Flavin.
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spectateurs de se mettre dans la peau des bêtes afin de participer 
à la Dernière Assemblée des Animaux, pour essayer ensemble de 
trouver des solutions au chaos ambiant…

Tout public.

LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DES 
ANIMAUX
Cie À travers la Peau de l'Autre

MARCILLAC-VALLON
Salle des fêtes
Samedi 27 novembre 2021 à 20 h 30
Tarifs : 10 € ; gratuit pour les moins 
de 12 ans.

Renseignements/réservations : 
06 52 23 71 16
vallondecultures@gmail.com

Organisé par Vallon de Cultures avec 
le soutien de la Communauté de 
Communes Conques-Marcillac et de la 
municipalité de Marcillac-Vallon.

SPECTACLE

Qui n’a jamais rêvé 
de se glisser dans la 
peau d’un animal  ? 
Que pense l’abeille 
devant un coucher de 
soleil ou le koala sur 
son lit de mort ?
Un incendie créé 
volontairement par 
l’homme ravage la 
planète, l'extinction 
de masse a débuté, 
deux personnages 
désabusés se posent 
une question : que 
peuvent penser les 
animaux de tout 
cela ?
C’est au travers 
d’un rituel de 
transformation qu’ils 
vont proposer aux 

La plastique d’"une Cigale en hiver" invite le spectateur à l’ouverture des 
sens. La marionnette est un formidale vecteur poétique. 

Marionnettes - théâtre d'ombre - danse.

Tout public, à partir de 5 ans.

UNE CIGALE EN HIVER
Cie Des Gestes et des Formes

SPECTACLE

GAGES-MONTROZIER
Salle d'animation de Gages-
Montrozier
Samedi 20 novembre à 19 h 45 
Tarif : 5 €. 

Renseignements/réservations : 
05 65 48 33 90
culture@3clt.fr
www.comtal-lot-truyere.fr

Organisé par la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère avec 
le soutien de la municipalité de Gages-
Montrozier.

Un récit marionnEthique 
et bien plus encore…
"Une Cigale en Hiver" 
est une adaptation libre 
et poétique de quatre 
fables choisies de Jean 
de La Fontaine.

Au seuil de l’hiver une 
cigale est tourmentée 
par  le  f ro id .  Son 
univers musical si 
chaleureux jusque-
là, ne se réduit plus 
qu’à peau de chagrin. 
Et pour couronner le 
tout, la neige s’abat 
d’un seul coup sur sa 
maison pour la réduire 
en miette. La cigale se 
retrouve contrainte à 
demander de l’aide à 
son plus proche voisin, 
très riche... 

© Lionel Ruthier
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