
MOYRAZÈS
Grenier poésie Ilarie Voronca & Ateliers de la Maresque 
Engagées dans la durée sur un travail thématique au « témoignage 
et à la mémoire », ces deux associations mettent à l’honneur le poète 
roumain Ilarie Voronca, réfugié à Moyrazès durant la seconde guerre 
mondiale, ainsi que Jean Mazenq, instituteur, peintre et protecteur 
d’Ilarie.

Performance street art de l’artiste Zabou / 14.04 - 23.04
L’artiste Zabou réalisera un portrait monumental sur le pignon de 
l’espace culturel pour rendre hommage au poète roumain et à ses 
protecteurs Jean et Elise Mazenq (performance réalisée avec le 
soutien de l’ADAGP).
Espace culturel Jean Mazenq / performance de 9 h à 17 h tous les jours

Expositions / 14.04 - 23.04
Parallèlement à la réalisation de la fresque, la médiathèque accueillera 
trois expositions mêlant oeuvres et témoignages des artistes à 
l’honneur :
Les colombes foudroyées : exposition sur le thème de la poésie sous 
l’occupation.
Art des villes et art des champs : exposition d’oeuvres de Zabou et de 
Jean Mazenq.
Ilarie Voronca chez les Mazenq : exposition de photos et de documents 
d’archives.
Espace culturel Jean Mazenq / Entrée libre et gratuite

Et en partenariat avec Le Calame et la Vigne
Ateliers auprès des scolaires / 14.02 & 21.03
L’association naucelloise Le Calame et la Vigne animera un atelier 
de fabrication de papier auprès des élèves de l’école primaire de 
Moyrazès le 14 février. Puis, les élèves se rendront au sein de l’atelier 
de l’association le 21 mars pour un atelier de typographie de vers de 
Voronca. Ceux-ci seront déclamés durant la quinzaine de l’exposition 
au sein de l’espace Jean Mazenq.

SAINT-JUST-SUR-VIAUR
Le Calame et la Vigne
La poésie s’invite sous les bambous du Giffou / 
07.05 de 10 h à 16 h
L’équipe de bénévoles de l’atelier d’arts graphiques Le Calame et La Vigne et 
de la librairie du Chat Ganté vous accueille sur les rives du Viaur. Installations 
poétiques, initiation à la composition au plomb libre et impressions sur une 
presse à main vous seront proposées. Ceux qui le souhaitent pourront 
partager un repas tiré du sac le midi et chacun repartira avec un ou plusieurs 
poèmes imprimés sur du papier fait maison !
Pour accéder au site, suivre le fléchage depuis le parking de la salle des 
fêtes de Saint Just sur Viaur. Il suffit de passer le pont de la Rite et continuer 
vers la librairie du Chat Ganté.

SAINTE-JULIETTE-SUR-VIAUR
Centre Social et culturel du Pays Ségali
Spectacle tout public de Dervish TanDances / 
24.03 à 20 h 30
Dervish TanDances est un spectacle interculturel alliant modernité et 
tradition, où la musique électronique de Fran-Cisco- Esteves cohabite 
avec une danse colorée, inspirée des derviches tourneurs, avec les 
mots profonds et sensibles de Jean-Yves Tayac, de Louis Pezet et de 
Mawaran. Lors de ce spectacle à la fois actuel, numérique et chargé 
d’Histoire, les langues arabes, françaises et occitanes résonnent de 
concert autour de la danse rotative d’Ibrahim Hassan qui dépeint 
la création de l’univers. Ce spectacle pluridisciplinaire propose au 
public de voyager entre danse traditionnelle égyptienne, poésies et 
compositions musicales contemporaines. 
Salle des fêtes de St-Juliette / Tarifs : 8 € et 5 € pour les adhérents 
du CSCPS

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Pôle des métiers d’art du Pays Ségali & Au plaisir de lire
Exposition collective / 10.03 - 10.05
Des artistes et artisans du Pôle des métiers d’art du Pays Ségali 
(Sauveterre-de-Rouergue) investiront la médiathèque de Cassagnes 
à l’occasion du printemps des poètes jusqu’au mois de mai. Chacun y 
interpretera sa notion de «frontières» à travers l’expression singulière 
de son savoir-faire. Médiathèque / Entrée libre et gratuite

Concert du groupe Villelongue / 10.03 à 19 h
A l’occasion du vernissage de  l’exposition à la médiathèque, le groupe 
de  sonora fusion poétique Villelongue  basé à  Sauveterre vous invite 
pour une soirée concert auberge espagnole (venez avec un plat salé ou 
sucré à partager). 
Salle du conseil municipal / Entrée et participation libres

Conférence photographique Les Routes Blanches / 
17.03 à 20 h 30
Dans la continuité de l’exposition, Christophe Spiesser, photographe au 
Pôle des métiers d’art, vous invite à appréhender la notion de frontières 
par le prisme des régions naturelles (Pays) à travers ses travaux de 
recherche photographique. 
Salle du conseil municipal / Entrée et participation libres
www.christophespiesser.com/lesroutesblanches

Brigade d’Intervention Poétique / 13.03 - 17.03
Menée par Pedro Tomé, luthier au Pôle des métiers d’art, la Brigade 
d’Intervention Poétique déclamera de la poésie dans les établissements 
scolaires du village.

Au plaisir de lire
Fête du court métrage à destination des enfants / 
15.03 - 21.03
Les 15, 16, 20 et 21 mars, des projections de courts métrages seront 
organisées à destination du centre de loisirs, des écoles et du collège 
de Cassagnes.

Rencontres avec Nathalie Bauer, autrice et traductrice / 14.04 
(réservé au collège) & 15.04 à 20 h 30 (tout public)
L’écriture : frontière entre fiction et réalité ?  A l’occasion de la parution 
de son 6e roman « Qui tu aimes jamais ne perdras » aux éditions 
Philippe Rey en 2023, Nathalie Bauer nous fait le plaisir d’une halte à 
la médiathèque. 
Médiathèque / Entrée libre et gratuite

Conférence sur les bienfaits de la musique / 
05.05 à 20 h 30
De la Naissance à la Mort, la Musique nous accompagne et nourrit 
le vivant bien au-delà de toutes les Frontières visibles et invisibles... 
Conférence animée par le musicothérapeute clinicien Jean-François 
Labit. Salle du conseil municipal / Entrée libre et gratuite

MÉDIATHÈQUES & BIBLIOTHÈQUES
Réseau intercommunal et médiathèques municipales 
La poésie s’invite dans vos bibliothèques / 11.03 - 27.03
Bibliothèques & médiathèques du territoire vous invitent à la poésie en ce 
printemps 2023 à travers des tables thématiques, une pioche à poèmes ainsi 
que des poèmes voyageurs en direction des aînés et des scolaires. 
Passez leurs portes pour découvrir leurs propositions et surprises poétiques.

Projection de courts métrages En sortant de l’école, la poésie 
à la folie ! / 15.03 de 15 h à 17 h 30
Projection de courts métrages en continu pour les enfants. 
Bibliothèque de Sauveterre / Gratuit



Le printemps des poètes du Pays Ségali, 
c’est l’histoire de rencontres et d’envies 
communes. Au départ, celle d’Adeline, de la 
médiathèque de Cassagnes-Bégonhès et de 
Pedro, luthier au Pôle des métiers d’art du 
Pays Ségali, au sujet de l’animation de la 
Brigade d’Intervention Poétique auprès des 
enfants cassagnols. 

De cette rencontre est apparue l’envie 
d’échanger, de construire, autour d’une 
proposition d’exposition collective et 
d’animations d’artisans et d’artistes du Pôle 
à Cassagnes-Bégonhès en partenariat avec 
l’association Au plaisir de lire. 

Dès lors, a naturellement émergé la 
volonté de s’associer avec le Centre Social 
et Culturel du Pays Ségali pour donner 
davantage d’envergure au printemps. De 
cette association a émané la programmation 
d’un spectacle poétique à Sainte-Juliette-
sur-Viaur.

Et puis, pourquoi ne pas fédérer, mutualiser et 
faire rayonner sur le territoire les initiatives 
plurielles des acteurs culturels qui feront 
vivre la poésie auprès des habitants en ce 
printemps 2023 ? 

De l’espace culturel Jean Mazenq de 
Moyrazès à l’atelier du Calame et la Vigne de 
Naucelle, en passant  par les  bibliothèques 
et le village de Sainte-Juliette-sur-Viaur, 
nous, acteurs culturels,  vous invitons à 
arpenter votre territoire à la rencontre de 
ses poésies. 

Manifestations culturelles  autour du 
Printemps des Poètes

Du 10 mars au 10 mai 2023

Le printemps des poètes du Pays Ségali, une manifestation 
organisée à l’occasion de la 25ème  édition du Printemps des Poètes. 
Un événement national soutenu par le Gouvernement, le Centre 
National du Livre et Sofia.

Art et Savoir-Faire
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre-de-Rouergue
artetsavoirfaire@gmail.com
06.98.61.74.64
www.artetsavoirfaire.com

La médiathèque de  Cassagnes-Bégonhès / 
Association Au plaisir de lire

22 rue de Lodève
12120 Cassagnes-Bégonhès

bibliotheque.cassagnes@gmail.com
05.65.74.71.01

www.mediatheque-cassagnes-begonhes.c3rb.org

Centre Social et Culturel du Pays Ségali
35 avenue de la gare 12800 Naucelle /
156 avenue du centre 12160 Baraqueville
culture@cscps.fr
05.65.72.29.19
www.centresocialetcultureldupayssegali.com

Soutenu par :

Les ateliers de la Maresque / Espace culturel 
Jean Mazenq / Grenier poésie Ilarie Voronca

2 rue Jean Mazenq 12160 Moyrazès
mediatheque@moyrazes.fr
grenier.voronca@outlook.fr

05.65.60.49.65

Médiathèque de Calmont
425 avenue de la Basilique 12450 Calmont

mediacalmont@gmail.com
05.65.74.79.14

Un partenariat entre :

Et l’ensemble des communes qui accueillent des événements.

Le Calame et la Vigne
12 rue de l’étang 12800 Naucelle
lecalameetlavigne@gmail.com
05.65.78.11.80

Médiathèque de  Naucelle
Rue de l’église 12800 Naucelle
mediatheque@naucelle.fr
05.65.67.82.95

Médiathèque de  Baraqueville
86 place René Cassin 12160 Baraqueville

biblio@payssegali.fr
05.65.70.19.26

Réseau intercommunal des bibliothèques
Baraqueville / Boussac / Castanet / Colombiès / 
Gramond / Moyrazès / Sauveterre-de-Rouergue
biblio@payssegali.fr


