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Une nouvelle saison 2023 qui se dévoile.
 Merci d'être venu.es de plus en plus 

nombreux et nombreuses dans un contexte 
compliqué, c’est toujours une grande joie 
de vous retrouver. Afin de vous retrouver 
toujours plus, nous avons avancé l'horaire des 
spectacles à 20h30.  
Avec un véritable souhait de tisser des 
liens, cette nouvelle saison nous la désirons 
Transmission. Retrouvons-nous tout au long 
de l’année autour de rencontres culturelles 
résolument éclectiques, surprenantes et 
fédératrices, pour tous les âges, pour toutes et 
tous.
Toujours de nouvelles disciplines, de nouveaux 
partenariats. Nous soutenons encore et 
toujours les artistes et la pratique amateurs, 
nous défendons un art vivant qui rend curieux 
et curieuses, avec vous nous organisons 
des moments conviviaux qui sont autant 
d’opportunités, de découvertes et d’échanges 
sur nos moments de vie, nos héritages, notre 
histoire et celle des autres.
Une nouvelle année et un changement d’équipe. 
Katlène Delzant que vous côtoyez depuis 2015 
quitte le Centre Culturel le 1er avril, pour 
profiter pleinement de sa vie de retraitée. En 
finir avec sa vie professionnelle un 1er avril, 
nous ne pouvons que lui souhaiter une suite de 
farces, de rires et de joies.
Pour la remplacer, votre nouvelle interlocutrice 
est Nathalie Malaterre, qui a intégré l’équipe en 
octobre dernier.
Après ce tour d’horizon, il nous reste à 
vous souhaiter une année 2023 pleine de 
rebondissements sur lesquels vous saurez 
cabrioler la pupille lumineuse.

Toute l'équipe du Centre Culturel ASV



1939, Chaplin est une icône, riche, 
adulé, courageux dans ses choix. 
Incroyablement libre.
Il se lance dans l'écriture du Dictateur, 
Chaplin trouve Hitler ridicule, 
dangereux et le devine fou. De plus, 
ce crétin mal coiffé a osé lui voler sa 
moustache !
Entre émotion, tension et humour, cette période de 
création bouillonnante 
va plonger l'artiste dans 
une véritable tempête 
intime, aussi violente 
qu'inattendue.

Chaplin 1939 
Jeudi 19 janvier à 20h30 

A partir de 13 ans
Durée 1h10

Réservation  conseillée
...................................

Théâtre
...................................

Compagnie Hé ! Psst
Auteur et Mise en 
scène : Cliff Paillé

Avec
Romain Arnaud-Kneisky

Swan Starosta  
Alexandre Cattez

Lumières : Yannick 
Prévost

..................................
Tarifs 

Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €

Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €

Les spectacles ont lieu Espace Gilbert Alauzet, 2 route du Foirail à 
Rieupeyroux.
Ils commencent à l’heure et sont suivis d’un moment chaleureux et 
convivial en compagnie des artistes.
Pensez aux tarifs groupe à partir de 10 pers. Jeunes : 5 € - Adultes : 12 €
Vous désirez offrir une place de spectacle ? Contactez-nous.

THéâTRE 3

ATTENTioN changement de jour et 
d'horaire

Chaplin décide de s'attaquer à Hitler

La presse et le public 
unanimes

Le Figaro : Spectacle 
remarquable et Romain 
Arnaud-Kneisky parfait !
Télérama : Une pièce qui 
éclaire l’ensemble d’un destin 
d’exception. Le pari d’incarner Chaplin est relevé.
Vaucluse Matin : Brillant sensible intelligent, beau et 
terriblement réaliste. Un chef d'œuvre théâtral.

LUNdi 16 JANViER à 14h 'Le dictateur' 
Un film de Charlie Chaplin, 1940, durée 2h, comédie.
À son retour de la guerre de 14/18, un petit 
barbier juif a perdu la mémoire. Après des 
années d’hôpital, il retrouve sa boutique dans le 
ghetto. Mais il découvre un monde en proie à la 
folie. Un dictateur hystérique, Adenoïd Hynkel, 
son parfait sosie, sème la terreur dans le pays.
En partenariat avec Rencontres... à la campagne et la 

Communauté de Communes ABSV



ExPoSiTioN

Un homme se remémore son 
enfance et le doux parfum de son 
Algérie natale. Mais très vite, le 
souvenir de son enfance heureuse 
laisse place à d’autres, plus 
sombres : sa fuite en France avec 
ses parents à cause de la montée 
de l’intégrisme, son arrivée dans 
l'une des cité les plus difficiles de 
Seine-Saint-Denis...

De déceptions en désillusions, en manque de repères, 
il sombre. Pourtant élevé dans l’amour des autres, il se 
referme sur lui-même et, sous les yeux impuissants de ses 
parents, se noie dans la radicalisation.

désaxé

Spectacle lauréat du Grand Prix du Théâtre 2018,
du Prix Cross Channel Theatre 2021 et d’Artcéna 2021

La presse et le public unanimes
France info culture : Un texte "vrai", 
des acteurs subtils, une mise en scène 
inspirée.
Le Vaucluse : Chacun repart le cœur 
ému, remué mais avec un supplément 
d’âme, une approche un peu moins 
théorique de ce qu’est la rupture 
identitaire. Un moment précieux.
La Tribune : Une véritable onde de 
choc qui interpelle nos consciences.
Madinin’art : A voir de toute urgence !

Médiation
Dans le cadre du dispositif "Arts vivants au collège" mené par le 
Conseil Départemental de l'Aveyron
Séance scolaire (ouverte au public) le 17 mars à 10h + interventions 
dans les classes de 4ème/3ème

Cette pièce, au-delà d’une déclaration d’amour à sa famille, est 
un témoignage.
Qui sont ces jeunes qui s’engagent ?
Avant de les stigmatiser, il convient d’analyser la stratégie 
d’attraction de Daesh qui se présente comme un acteur alternatif 
à la famille. Le texte d’Hakim Djaziri montre comment de jeunes 
esprits peuvent être imprégnés par le discours belliqueux d’une 
idéologie qui tente de les manipuler afin de les priver de toute 
espèce de valeurs humaines. 

Vendredi 17 mars à 20h30

A partir de 13 ans
Durée : 1h20
Réservation  conseillée
...................................
Théâtre
...................................
Compagnie Teknaï

Mise en scène : Quentin 
Defalt
Auteur : Hakim Djaziri
Avec : Hakim Djaziri, Helmi 
Dridi et Leïla Guérémy
Lumières : Raphaël Pouyer
...................................
Tarifs 
Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €
Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €
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dominique Piveteaud

Finissage
Vendredi 27 janvier à 18h

Entrée libre
.............................
Exposition ouverte
jusqu’au 31 janvier

Dominique Piveteaud se nourrit de la ville, de ce grand 
atelier qu'est la cité.
Devant chaque objet qui l'interpelle, il s'arrête et 
s'interroge : comment est-il arrivé là ?
Un peu partout il prélève les traces de l'humain sur 
l'environnement, son carnet en main, il croque, il note, il 
dessine.
Mais ce n'est pas tant la ville qui l'insprire, plutôt 
l'acharnement et l'imagination que développe l'homme 
pour la construire et la faire disparaître ensuite.
Le temps qui passe, le temps qui laisse sa trace...
Le zinc, le fer, le cuivre, le bois sont les matériaux de 
prédilection de Dominique Piveteaud, cette matière que 
l'artiste récupère une fois jetée, car en les remplaçant, on 
efface tout ce dont ils ont été témoins.
Son travail interroge la mémoire.

Médiation
Des visites commentées par l'artiste en scolaire, sont 
prévues.
Contactez-nous

Les expositions ont lieu Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux. 
Elles sont visibles pendant les heures d’ouverture du Centre 
Culturel, avant les séances de cinéma ou sur rendez-vous.

“Transgression”

Retrouvons-nous pour une dernière 
rencontre avec l'artiste lors de 
ce finissage plein de surprises !

ExPoSiTioN 5
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ARToTHèqUE

“Les traces, les signes et les marques 
du temps m'interrogent et m'inspirent. 
Celles des rochers, des vieux murs 

décrépits et maintes fois repeints, où apparaissent parfois 
mappemondes ou silhouettes, l'écorce des arbres, la 
rouille, les graffitis...
Entre abstrait et figuratif, je représente des êtres humains, 
espèce d'animaux mal élevés, ou bien des bêtes imaginaires 
qui ont des choses à dire. Je peins les désordres du monde, 
ou pour me consoler, un univers de rêve et de fantaisie...”

Entrée libre
.............................
Exposition ouverte
jusqu’au 4 avril

ExPoSiTioN6

Marie-Hélène Carcanague
Vernissage

Vendredi 3 février à 19h
“Traces”



En 2008, La Première Artothèque de l'Aveyron naissait.
2022, quelques chiffres significatifs de l’intérêt de cette 
initiative, qui montrent que l’art connaît un succès 
important en milieu rural.
300 abonné.e.s ont accroché dans leur salon, leur 
entreprise, leur mairie, leur médiathèque, leur école... une 
œuvre des 91 artistes professionnel.le.s.
3800 œuvres ont circulé sur 
tout le territoire avec les 
10 lieux-relais que propose 
l’Artothèque.

Pour un anniversaire, les 
fêtes, ou toute occasion 

que vous souhaitez 
marquer, offrez un cadeau 
original, local, durable et 

abordable Un abonnement 
à l'Artothèque

Retrouvez toutes les informations sur
www.artotheque.centreculturelaveyron.fr

Entrée libre
.............................
Exposition ouverte

jusqu’au 6 juin

ARToTHèqUE
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Alain MARC “invisibles mémoires”
Vernissage
Vendredi 7 avril à 19h
Une rencontre immersive, sensorielle et 
poétique avec les oeuvres d'Alain MARC
Une exposition où vous découvrirez les 
oeuvres en 'Réalité augmentée'... quel mot barbare ! En 
deux mots, c'est la superposition de la réalité et d'éléments 
vidéo en temps réel. 
Le désir de l'artiste de créer une connivence active entre 

les visiteurs et ses œuvres. Vous 
donner une autre façon de regarder, 
plus ludique, sans exclure pour autant 
la contemplation ni la réflexion.
Cette exposition vous donnera des 
clés d’accès, que vous soyez néophyte 
ou habitué à l’art ou à la technologie.
Découvrir, s’autoriser à rêver et sortir 
du cadre des connaissances, se donner 
un temps de songe et de poésie.



“UN ARBRE A Soi, la généalogie 
mène à tout”
Cycle de conférences, de balades, de visites, d’ateliers 
créatifs et d’ateliers collectifs de recherche généalogique, 

Un Arbre à soi va se dérouler sur trois ans, sur l’ensemble 
du territoire Aveyron Bas Ségala Viaur. 

La généalogie est le prétexte pour les séniors* de se 
retrouver les vendredis après-midi autour de différentes 
activités dont l’objectif est d’étendre son réseau amical, 
ses compétences numériques, d’acquérir de nouveaux 
savoirs, de pratiquer la marche et les arts plastiques. 
Paléographie, calligraphie, botanique, archéologie sont 
aussi au programme de cette année 2023.
Ce projet comporte aussi une visée citoyenne de 
conservation de la mémoire : un petit groupe de chercheurs 
sera constitué pour établir les relevés de tous les registres 
d’état-civil et paroissiaux de la communauté de communes 
afin de compléter la base de données de la plateforme 
associative du Cercle généalogique du Rouergue.

*Les Conférences sont tout public

CULTURE ET LiEN SoCiAL8



AGENdA Un Arbre à soi
13 janvier à 14h
Conférence “A la découverte de la généalogie”, une 
approche tout terrain du besoin de découvrir ses racines. 
Par Stéphane Cosson, généalogiste professionnel à Albi 
et enseignant à l’université de Nîmes. Salle du Gitat à 
Rieupeyroux. PAF : libre.

20 janvier à 14h
Conférence-atelier “Les outils numériques pour des 
recherches généalogiques infinies ?”, par Thierry Pelat, 
président du Cercle généalogique du Rouergue. Initiation 
aux outils numériques de recherche.

les 3 et 10 février à 14h
Ateliers collectifs de recherche (distinguer les différents 
documents : registres d’état-civil, registres paroissiaux, 
recensements, cadastre, matricules militaires, minutes 
notariales etc.). RV Médiathèque de Rieupeyroux.

17 février à 14h
Conférence “Histoire de la famille et organisation familiale 
en Rouergue 17è-20è siècle”, par Nathalie Malaterre, 
salariée du CCASV, généalogiste amatrice.

Les 3 et 10 mars à 14h
Ateliers collectifs de recherche 
(répertorier ses ancêtres). 
Médiathèque de La Salvetat-Peyralès.

17 mars à 14h
Visite guidée des Archives 
départementales de l’Aveyron à 
Rodez. Départ de Rieupeyroux à 
13h30. Sur inscription au 07 69 36 82 
49 (limité à 10 personnes).

Les ateliers de recherche sont limités à 
10 personnes, inscrivez-vous donc au  
07 69 36 82 49. 
Forfait 30 € pour 5 séances ou 10€ 
la séance (les participants peuvent 
piocher l’activité qui leur convient dans 
le programme, il n’y a pas d’obligation 
à suivre l’intégralité des propositions).  
Les vendredis à partir de 14h.
1ère Conférence participation libre.

CULTURE ET LiEN SoCiAL 9



Un moment intergénérationnel 
où les enfants sont invités à 
monter sur scène et à donner 
de la voix avec le groupe. 
Depuis 2017 et après 20 
ans de concerts et d’albums 
au sein de la formation 
montpelliéraine Mauresca,  
les deux acolytes d’Humpty 
Dumpty,  accompagnent 
les plus jeunes dans leur 
découverte de la musique. 
Autour du chant, le duo aborde rythme et mélodie sous 
l’angle du corps et des mécanismes en jeu, de la respiration 
à la vibration des cordes vocales.
Après cet apprentissage, en classe,  tous les écoliers 
concernés participeront au concert et viendront interpréter 
en occitan la chanson sur laquelle ils auront travaillé.
Ce concert pas comme les autres, ce chouette spectacle, 
est particulièrement recommandé aux anciens, fins 
connaisseurs du répertoire en occitan !

“Humpty dumpty” mixe 
l’occitan et le reggae

Vendredi 10 février
à 14h30

Tout public
Durée : 1h
...................................
Musique
.....................................

Durée : 1h
Concert suivi d'un goûter
PAF : 5 €

C’est un après-midi de 
voyage entre comptines 

occitanes et reggae 
jamaïcain qui est proposé 

aux écoliers et aux 
séniors.

Concert dans le cadre des 'Itinéraires d'Education Artistique 
et Culturelle' porté par le Conseil Départemental de l'Aveyron.

MUSiqUE10



Atelier de dessin, d’après modèle vivant

Le mercredi, de 15h45 à 17h15, Espace Gilbert Alauzet, 
par Katlène Delzant.
Cet atelier est ouvert aux débutants comme aux confirmés 
(adultes).
L’occasion de vous initier à l’improvisation, d’oser jouer 
des personnages, de découvrir et exprimer vos envies et, 
pourquoi pas, de monter sur scène et créer un spectacle !
Un très beau prétexte pour également développer votre 
aisance corporelle, vos réflexes et votre mémoire…
Tarif : 150 € l’année + adhésion au Centre Culturel 15 € -  
Inscriptions par ordre d’arrivée - Centre Culturel 05 65 29 86 79

Par Patrick Laroche*
Le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h à 16h30
Débutants et confirmés
Salle de Familles Rurales à Rieupeyroux
La première heure est consacrée aux poses 
rapides de 2 ou 3 mn, la fin de la matinée 
aux poses de 15 mn.
La pause déjeuner de 12h30 à 14h00 se fait 
autour d’un repas partagé, type auberge 
espagnole
L’après-midi, ce sont uniquement des 
poses de 25 mn qui permettent de faire des 
dessins plus aboutis. 
*Patrick Laroche a participé à de 
nombreuses expositions en France, à New-York et au 
Japon. Diplômé des Beaux Arts de Toulouse.
Tarif : 35 € la séance + adhésion au Centre Culturel 15 €
Renseignements et inscriptions : 05 65 40 79 51
patrick.laroche155@orange.fr

Cette rubrique est dédiée aux stages et ateliers, mais 
aussi aux  amatori, aficionados, lovers, amateurs… de 
toutes les pratiques artistiques…

Atelier de Théâtre

LES ARTS’MATEURS EN SéGALA 11



Jeudi 16 février à 20h30
CARMEN
Enregistré le 17 janvier 
2019 à l'Opéra Bastille.
Durée 3h, dont un entracte 
de 20 mn. Opéra en quatre 
actes (1875). Musique de 
Georges Bizet. Orchestre et 
Choeurs de l'Opéra national 

de Paris. Réalisation : François-René Martin. En langue 
française, sous-titré en français
“Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle 
mourra”, lance l'héroïne de Bizet à Don José à la fin de 
l'opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité 
de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la 
mise en scène de Calixto Bieito en rend compte comme 
nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve 
chez Bieito les contours profondément ibériques et le 
tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais 
l'oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp 
aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité masculine 
et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d'exister.

Jeudi 30 mars à 20h30
LE PARC
Ballet enregistré le 10 mars 2022 au Palais 
Garnier. Durée 1h42. Les Étoiles, les Premiers 
Danseurs et le Corps de Ballet de l'Opéra. 
Présenté par Aurélie Dupont, Directrice 
de la Danse de l'Opéra national de Paris. 
Réalisation : L. Narboni.
Dans cette pièce conçue pour le Ballet de 
l'Opéra en 1994, le chorégraphe Angelin 
Preljocaj réussit un subtil équilibre entre 
souffle classique, porté par la musique 
de Mozart, et modernité de son langage 
chorégraphique. Les décors ciselés évoquent l'élégance et 
la délicatesse des jardins 'à la française' et les costumes 
s'inspirent de ceux du siècle des Lumières. Évoluant 
au gré d'une carte imaginaire du Tendre, guidés par 
d'étranges jardiniers, les danseurs s'éveillent à l'amour, 
de la rencontre aux jeux de séduction, de la timidité à 
l'attirance, de la résistance à la douceur de l'abandon 
dans l'envol d'un sublime pas de deux.

Une programmation de ballets et d'opéras diffusés au cinéma. 
Organisé par la Communauté de Communes ABSV en partenariat 
avec FRA Cinéma. 
Tarif normal : 15 € - Réduit (moins de 16 ans) : 12 €

CoMMUNAUTé dE CoMMUNES ABSV12



Exposition “Minute abeilles et 
papillons !”
Médiathèques La Bastide L’Evêque, 
Rieupeyroux et La Salvetat-Peyralès.
Jean-François Frayssinet photographie 
les animaux et les 
insectes depuis de 
nombreuses années.
Cette exposition réunit 
ses plus beaux clichés 
sur ces derniers et 

notamment les infatigables abeilles.
Jusqu'au 18 février.
Conférence “Les auxiliaires aux jardins”
Espace Gibert Alauzet à Rieupeyroux. Samedi 21 
janvier à 18h.
Découvrez l’impact qu’ont les insectes sur la vie de nos 
jardins et potagers.
En partenariat avec le CPIE Rouergue.

“Lectures d’extraits choisis”
Médiathèque de La Salvetat-Peyralès. Samedi 21 
janvier à 10h.
Lectures d’extraits soigneusement choisis autour des 
insectes.

“Jeux très BZZZ !”, Médiathèque de La Salvetat-
Peyralès. Samedi 21 janvier à 10h30.
Une sélection de jeux autour des insectes.

“Atelier hôtel à insectes”, Médiathèque de 
Rieupeyroux. Samedi 21 janvier à 14h.
Construction d’un hôtel à insectes, par Loïc Sansot.
Matériel fourni. Sur réservation.
En partenariat avec le CPIE Rouergue.

“A la croisée des mots”, Médiathèque de Saint-
Salvadou. Samedi 21 janvier à 10h30.
Pour apprendre l’occitan tout en s’amusant avec les noms 
d’insectes et bien d’autres jeux encore !

“Lectures d’extraits choisis”
Médiathèque de La Bastide l’Evêque. 
Samedi 21 janvier à 14h.
Lectures d’extraits soigneusement choisis autour 
des insectes.

JANViER Nuit de la lecture
RéSEAU dES MédiATHèqUES ABSV 13



“Les lectures avec CotCot”
Relais Petite enfance. Vendredi 
27 Janvier à 10h.
Sélection et lectures d’albums parus 
récemment pour les tout petits (0-3 
ans).

FEVRiER
Exposition “Minute abeilles et 
papillons !”Médiathèques La 
Bastide L’Evêque, Rieupeyroux 

et La Salvetat-Peyralès. Jusqu'au 18 février.
Photographies de Jean-François Frayssinet.
Voir page 13

“Les lectures avec CotCot”, Relais Petite 
enfance. Vendredi 27 février à 10h.
Sélection et lectures d’albums parus récemment 
pour les tout petits (0-3 ans).

MARS
Exposition “Le cinéma c’est quoi ?”, Médiathèque 
de Rieupeyroux. Du 06 au 31 mars.
De l’écriture du scénario à la 
diffusion en salle, cette exposition 
explique les étapes de fabrication 
d’un film : avec des conseils 
pratiques pour réaliser un film et 
des exemples tirés de l’histoire du 
cinéma.
Le premier film sonore, le premier 
film en couleurs, choix des sons, 
choix des lumières : découvrez les inventions et techniques 
qui ont révolutionné l’art de raconter des histoires.
Une exposition composée de 6 panneaux et 9 décors de 
cinéma.
En partenariat avec la MDA.

Atelier “Le cinéma c’est quoi ?”, Réseau des 
Médiathèques. Du 06 au 31 mars.
Programmation à venir, dates et contenus prochainement 
disponibles.

“Les lectures avec CotCot”, Relais Petite 
enfance. Vendredi 24 mars à 10h.
Sélection et lectures d’albums parus récemment 
pour les tout petits (0-3 ans).

14 RéSEAU dES MédiATHèqUES



Rieupeyroux
Tél. 05 65 65 51 46 - www.rieupeyroux.fr
Mardi 15h/18h - Mercredi 9h30/12h et 14h/18h
Vendredi  14h/18h - Samedi 9h30/12h et 14h/17h

La Salvetat-Peyralès
Tél. 05 65 81 45 50 - www.la-salvetat-peyrales.fr
Mardi 10h/12h et 15h/18h - Mercredi 10h/12h et 14h/18h
Jeudi 14h/17h - Samedi 9h30/12h30

Lescure-Jaoul, devant la mairie (côté parking)
Vendredis 17/09, 29/10, 26/11 à 14h30

La Bastide-L’Evêque
Mardi, samedi 10h/12h - Mercredi  15h/17h 

Saint-Salvadou
Mercredi 15h30/17h30 - Samedi 10h/12h

Vabre-Tizac
Bibliothèque ouverte aux horaires de la mairie

Le catalogue en ligne
mediatheques-absv.c3rb.org

Ateliers “Livres Artistiques”, Réseau des 
Médiathèques, du 04 au 29 avril.
Programmation à venir, dates et contenus prochainement 
disponibles.

“Les lectures avec CotCot” Relais Petite 
enfance. Vendredi 21 Avril à 10h.
Sélection et lectures d’albums parus récemment 
pour les tout petits (0-3 ans).

AVRiL
Exposition “Livres artistiques”, Réseau des 
Médiathèques. Du 04 au 29 avril.

Le livre d’artiste, ce n’est 
pas un livre d’art… ce 
n’est pas non plus un livre 
sur l’art… personne ne sait 
trop ce que c’est… c’est une 
œuvre d’art, ça oui… les 
gens en parlent… et même, 
il y a le “livre d’artiste pour 
enfants”.
Présentation de livres-

objets qui surprennent, questionnent et interpellent. Des 
œuvres d’art prenant la forme de livres dans lesquels tout 
est en résonnance, où chaque détail participe pleinement 
à l’ensemble.
En partenariat avec la MDA.
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AGENdA
Théâtre

Chaplin 1939 

19/01 à 20h30

Centre Culturel
Aveyron Ségala Viaur
Espace Gilbert Alauzet
12240 RIEUPEYROUX
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h ou sur rendez-vous
05 65 29 86 79 - www.centreculturelaveyron.fr
information@centreculturelaveyron.fr
artotheque@centreculturelaveyron.fr

Théâtre

désaxé

17/03 à 20h30

Concert occitanHumpty dumpty10/02 à 14h30

Vernissagededans/dehors
03/02 à 19h

ExpoTransgression
Finissage 27/01

Vernissage

Alain MARC

07/04 à 19h
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Le club des partenaires

Ateliers/conférences

Généalogie

Janv/fév/marsNuit de la lecture
21/01

centre_culturel_asv

artotheque.aveyron

CentreCulturelASV

artotheque.aveyron
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