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En ce début d’année si particulière, alors que nous sommes toujours soumis à des restrictions sanitaires, 
j’ai un plaisir tout particulier à venir vous présenter le nouvel agenda culturel du Pays Ségali.

Cet outil de communication distribué dans tous les foyers de l’intercommunalité valorise et soutient 
plusieurs fois par an la programmation des acteurs culturels du territoire. Les mois à venir sont 
encore incertains et toutes les propositions que vous allez découvrir dans cet agenda restent 
conditionnées par un « si les conditions le permettent… » encore de rigueur. 

Dans ce contexte difficile, nombreux sont les acteurs associatifs qui ne peuvent pas projeter leurs 
manifestations et, de fait, leurs activités printanières vont cette année rester en sommeil. Gageons 
ensemble que leur dynamisme et leur motivation restent intacts et que l’on puisse les retrouver très 
prochainement. La diversité et la qualité de leurs propositions caractérisent si bien notre Pays Ségali ! 

Mais l’offre culturelle du territoire reste présente comme vous allez le découvrir dans cet agenda. 
Les propositions sont adaptées au contexte et elles se mettront en place dans le respect des gestes 
barrières. Vous trouverez dans les premières pages un état des lieux des propositions scolaires ; 
public pour lequel les rencontres d’artistes et les sorties spectacles sont à nouveau possible ! 
Preuve est faite ici que la jeunesse du Pays Ségali a la chance de vivre sur un territoire qui fourmille 
d’initiatives culturelles à son attention ! 

Je tiens également à saluer l’initiative de deux acteurs associatifs qui travaillent avec des équipes 
professionnelles au quotidien pour le développement culturel du territoire et bien plus largement 
pour le bien vivre en milieu rural : le Centre Social et Culturel et l’association AJAL. Ensemble ils 
ont relevé le défi de créer un événement culturel et familial qui s’inscrira dans le temps et sillonnera 
les villages du Pays Ségali. L’événement « Chat’bouge ! » tiendra sa première édition à la veille de 
l’été sur le village de Colombiès. Dans les mois à venir ces deux acteurs vont travailler avec la 
municipalité et les forces vives de la commune pour vous proposer un temps de rencontre et de 
partage, de découvertes et d’éveil à destination de tous ! 

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 



dans les ecoles

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

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 

Découverte de l’art du clown avec Olga / Myriam Gauthier 
Avec son nez rouge et son costume, Myriam Gauthier devient Olga. Clown, comédienne et 
pédagogue, elle vient sur le Pays Ségali à la rencontre des écoles maternelles et primaires 
et propose à quelques 400 élèves des ateliers de découverte et pratique du clown et du mime. 
 
Arts plastiques et récupération avec Christine Fayon 
Christine Fayon est une artiste dont le travail personnel s’alimente sans cesse de divers 
collectages et récupérations multiples. Elle interviendra durant les mois de mai et de juin dans 
les écoles du Pays Ségali pour animer auprès de 300 élèves des ateliers de créations plastiques.
 

avec l’aJal et le centre social et culturel
À la découverte du Human Beatbox avec Sanka et Eliot Saout
L’AJAL s’est associée cette année au CSCPS pour proposer un module de découverte 
musicale mutualisé aux écoles maternelles et primaires du Pays Ségali. Eliot Saout et 
Sanka interviendront en mars et avril auprès de 150 élèves pour leur faire découvrir cet art 
qui consiste à faire de la musique en imitant des instruments uniquement avec la bouche. 

Olga Christine Fayon Human Beatbox



dans les ecoles

 avec l’aJal et aveyron culture
À la découverte du ciné-concert : images, musiques et émotions
Arthur Guyard et Remy Gouffault animeront en mai des ateliers auprès de trois écoles 
pour découvrir l’histoire du cinéma muet et s’initier à l’écriture d’une musique de film en 
construisant des rapports entre images et émotions. Les travaux réalisés par les élèves 
seront présentés lors de trois séances du ciné concert Sherlock Junior de Buster Keaton 
le samedi 29 mai au cinéma le Fauteuil Rouge.
 
Les mystères de la cougourde
Jérome Désigaud, membre de la formation Djé Baleti travaillera en avril et mai avec une 
école du territoire pour ouvrir, vider et percer des cougourdes, fruit oublié aux formes 
généreuses qui se prête à tous les usages et toutes les histoires depuis l’origine du monde. 
Elèves et intervenant fabriqueront des photophores, mirlitons et maracas avec cette 
cucurbitacée. Une conférence animée cougourdonesque ouverte au tout public clôturera 
le projet le 7 mai sur Naucelle. 

avec l’aJal dans les établissements spécialisés
L’AJAL propose de mars à juin avec des artistes de l’association Prodiges des ateliers de 
Musique Assistée par Ordinateur aux jeunes du Centre Educatif Fermé de la Poujade à 
Colombiès. Un projet culturel d’ouverture pour accompagner des jeunes en difficulté : culture 
partout, culture pour tous !

avec le calame et la Vigne
L'atelier d'arts graphiques de la rue de l'Etang accueille tout au long de l'année dans ses 
locaux des élèves du collège Jean Boudou pour des modules de découverte et de pratique 
des arts graphiques. En autonomie dans le cadre d’une option ou avec leur enseignant d'arts 
plastiques, ils s’initient aux techniques de l'estampe, à la typographie et à la fabrication 
de papier. 

Arthur Guyard et Remy Gouffault Association Prodiges Le Calame et la Vigne



dans les ecoles

DES SPECTACLES POUR LES éLèVES DU TERRITOIRE 
Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali accueillera en mars, avril et juin 4 spectacles 
pour les écoles maternelles, primaires et les collèges du territoire. 

11 et 12.03 | Fracasse, ou les enfants des Vermiraux | D’après le mythe de 
Théophile Gautier | Compagnie des Ô

> 3 séances à Naucelle | 150 collégiens découvriront ce spectacle
À l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas de livre, jamais de jeu. Azolan, 
Basque et Fracasse, trois orphelins volent Le Capitaine Fracasse, œuvre flamboyante 
de Théophile Gautier, et trouvent la liberté et l’imaginaire grâce à ce héros de papier. Ils 
nous entraînent alors dans leur révolte et nous font revivre toutes les frustrations et les 
cicatrices de notre enfance. 
Fracasse est l’histoire de la révolte contre l’autorité des adultes et la confiscation des rêves. 

23, 25 et 26.03 | Nous Voilà | Compagnie Rouges les Anges
> 5 séances à Naucelle et Baraqueville
430 élèves de maternelle découvriront ce spectacle de chansons et de marionnettes. Un 
bateau prend la mer ; sur le pont on s’entasse un peu, on trouve une place… on s’organise 
pour la traversée. On est plein d’espoir et en même temps on s’inquiète un peu. Pour se 
donner du courage un petit cabaret de fortune va naître sur les flots. 

09.04 | Crocodéon en saule mineur | Compagnie Le Poisson Soluble
> 2 séances à Baraqueville
200 élèves découvriront ce spectacle. Alors que Tataï pêche tranquillement au bord de la 
rivière, il fait la curieuse rencontre d’un crocodéon : croisement naturel entre un crocodile 
et un accordéon. Un spectacle visuel et poétique qui navigue du théâtre à la marionnette 
sans oublier la musique et le conte. 
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Nous Voilà FracasseLe Calame et la Vigne



dans les ecoles

10 et 11.06 | Mythologies, le destin de Persée | Groupe Anamorphose
> 3 séances à Naucelle et Baraqueville | 260 élèves découvriront ce spectacle
Les aventures d’un des plus célèbres « super-héros » de la mythologie grecque né des amours 
étranges de la mortelle Danaé et du dieu Zeus. Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède… 
deux comédiens jouent tous les personnages du mythe dans un jeu vif et proche du public. Une 
entrée en matière drôle, fine et accessible pour découvrir la mythologie en s’amusant. 
 

Dans le cadre du printemps des poètes, la médiathèque de Cassagnes propose :
26.03 | Youpi ! Myriam Gauthier | Compagnie les Si Faux Nez

> 2 séances à Cassagnes
Olga est curieuse et romantique, méticuleuse et maladroite. Elle étiquette, range et met tout 
en boîte ! Bourrée de tics éclectiques, elle aime dévoiler tendresse, rock’n’roll et fantaisie. 

 L’AJAL accompagne le dispositif national Peace and Lobe en direction des adolescents
20.05 | Concert du groupe I Me Mine

> 2 séances au cinéma le Fauteuil Rouge de Baraqueville
Un spectacle pédagogique et innovant qui permet de sensibiliser les adolescents de manière 
ludique et interactive. Musique live, extraits musicaux, vidéos, diaporama… une approche 
transversale de l’histoire des musiques amplifiées, l’évolution des volumes sonores, les 
systèmes d’amplification, le système auditif et ses traumatismes et les moyens de protection.

éCOLES ET COLLèGES AU CINéMA !
Le cinéma Le Fauteuil Rouge de Baraqueville accueille des élèves dans le cadre des 
dispositifs Ecole et Cinéma et Collège au Cinéma qui proposent des films documentaires, 
films d'animation, courts métrages… tous accompagnés d'une documentation pédagogique.

I Me MineMythologies, le destin de Persée 



exPos / arts Plastiques

GALERIE LA QUINCAILLERIE | NAUCELLE
Espace d’exposition géré par la commission culture de la mairie de Naucelle et par le collectif 
des Artistes Naucellois sur certaines périodes. Renseignements : Mairie de Naucelle : 05 65 67 82 90
Découvrez, de mars à juin, dans les vitrines de la Quincaillerie : 
Des créations des artistes du CAN, une exposition hommage à Jean Ferrat, des planches 
originales de la bande dessinée Tarzan, seigneur de la Jungle de Christophe Bec et Stevan 
Subic, des maquettes et miniatures d’Alain Fauchier, des dessins de Georges Dellus et 
l’exposition Du Grain à Moudre, fruit de l’itinérance sur le territoire de l’artiste Nathalie 
Andrieu avec le Centre Social et Culturel du Pays Ségali. 

LES RENDEZ-VOUS DU CALAME ET LA VIGNE | NAUCELLE
À compter du 20.03 | L’atelier de la rue de l’étang réouvrira ses portes aux passionnés et aux

curieux pour travailler les différentes techniques de l’estampe.
Organisation et renseignements : Le Calame et la Vigne - 05 65 78 11 80 / 05 65 72 25 05

05.06 - 06.06 | Mémoires d’antan : Du grain au pain
> Chapelle Saint-Clair de Verdun | Quins | 10h-18h
Alain Gilbert expose plus de 150 objets, outils et photos qui illustrent la culture des céréales, du 
labour au stockage de la récolte, la production et la conservation de la farine et la fabrication du pain.
Organisation et renseignements : saintclairdeverdun@gmail.com - 06 37 61 73 93 / 06 70 90 40 01

Mémoires d’antan Nathalie Andrieu

T ypographie au plomb libreCréations des artistes du CAN 



exPos / arts Plastiques

Médiathèque de cassagnes
> Expositions visibles aux horaires habituels d’ouverture de la bibliothèque.
Jusqu’au 30.04 | Les Si Faux Nez sous toutes les coutures

L’association Les Si Faux Nez regroupe des bénévoles qui pratiquent le clown en milieu 
hospitalier. Cette exposition rend hommage à leur précieuse et généreuse initiative où la 
poésie retrouve le chemin de l’inattendu et du plaisir partagé. En bonus, Les Si Faux Nez 
installent leur photomaton ! Venez avec votre appareil photo pour repartir avec un souvenir. 
Un événement organisé dans le cadre du Printemps des poètes.

01.06 – 30.06 | Carte blanche au club de peinture du Céor
Les productions présentées dans cette exposition sont celles réalisées lors d’ateliers de pratique 
amateur par les adultes et les enfants du club accompagnés par des encadrants professionnels. 
Organisation et renseignements : médiathèque de Cassagnes - 05 65 74 71 01

les rendez-vous du club de peinture du céor | cassagnes
Peinture pour enfants et adolescents
20 et 21.04 / 27 et 28.04 | > 9h30 / 12h30 et 13h30 / 16h30 | 15€ les 3h

Deux stages encadrés par Nadine Lacomme seront proposés pendant les vacances de 
printemps. Du petit matériel spécifique est à prévoir. Inscriptions : Josette Costes : 06 31 66 50 79

Sculpture et modelage
19.04 | > 14h à 16h pour les enfants | 12€ les 2h / terre fournie
08.04 | > 9h à 12h et/ou de 14h à 17h et 09.04 | > 14h à 17h pour les adultes | 25€ les 3h 

Cours et/ou stage encadrés par Anne Geaix. Inscriptions : Brigitte Geoffroy - 06 86 41 40 56

Vitrail / lampe Tiffany
28.06 - 02.07 | > Pour adultes | Stage assuré par trois bénévoles | 70€ + matériel specifique

Inscriptions : Anny Marty - 06 87 40 12 42

Peinture pour enfants et adolescentsLes Si Faux Nez
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exPos / arts Plastiques

les ateliers de la Maresque | Moyrazès
> Espace culturel Jean Mazenq | de 14h à 18h | Dates susceptibles de modifications.
Jusqu’au 21.03 | Ignacio González | Peintures

Une présentation des travaux d’Ignacio González, artiste peintre installé à Villefranche-de-
Rouergue qui viendra éclairer de ses magnifiques couleurs les murs des salles d’expositions. 
L’artiste intervient également dans l’école de la commune. 

05 et 06.06 | Les créations de l’atelier
À l’occasion de la fête du village, les membres de l’association vous présentent leurs 
réalisations en ateliers. 
Organisation et renseignements : Nicole Ferlet - 06 70 35 90 95

Pôle des métiers d’art du Pays segali | sauveterre-de-rouergue
Fleurissement spontané
03.04 - 11.04 | à Sauveterre || 15.04 - 25.04 | à Jouels et Albagnac 

En partenariat avec le mouvement Nous voulons des coquelicots, Art et Savoir-Faire 
organise une exposition extérieure de photographies grands formats. Les images réalisées 
par des photographes renommés sont autant d’interprétations autour du pavot rouge. 
Après son exposition sur Sauveterre, Jouels et Albagnac, une circulation dans les échoppes 
de terroirs de la région est à l’étude.

09, 10 et 11.04 | Journées européennes des métiers d’art
Programmation en cours. Les salles d’expositions, la boutique et les ateliers seront accessibles 
au tout public durant ces trois jours. Ateliers, démonstrations et conférences seront proposés 
si les conditions sanitaires le permettent. 
Retrouvez toute la programmation sur : artetsavoirfaire.com
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Fleurissement spontanéIgnacio González



exPos / arts Plastiques

20.05 – 26.06 | Rétrospective Antoine Rault
Cette exposition d’Antoine Rault, verrier installé à Sauveterre, retrace ses créations depuis 
son installation en tant qu’artisan d’art jusqu’à aujourd’hui. Antoine travaille la pâte de verre 
selon une technique de moulage bien particulière. Aux lignes extérieures affirmées des 
créations d’Antoine s’opposent leurs mondes intérieurs veloutés qui sont autant d’univers à 
découvrir. En savoir plus : atelier-elucubrations.com
Organisation et renseignements : Art et Savoir-Faire - 06 98 61 74 64 – artetsavoirfaire.com

Mai | Photo en mai | Expositions photos, concours, Master Classe, concerts…
> Baraqueville | Dates et lieux à préciser
Ce rendez-vous bien connu des habitants du territoire est relancé par l’AJAL qui souhaite 
croiser les disciplines dans le cadre de ses Musiques itinérantes en Pays Ségali. Ouvert aux 
photographes amateurs, Photo en Mai est un concours photo dont les clichés seront exposés 
durant 2 semaines en mai à Baraqueville. Une initiation à la photo sera proposée en amont 
avec un photographe professionnel et un partenariat avec l’office du tourisme permettra 
de créer une catégorie dédiée au territoire du Pays Ségali. Deux concerts d’ouverture et de 
clôture de la manifestation seront proposés. Organisation, renseignements et inscriptions : 
AJAL – softr2rootsergue.com /bonjour@assoajal.fr – prod@assoajal.fr 

Mairie de Baraqueville
01.03 – 31.03 | Simone Veil. Archives d’une vie | Les juifs de France dans la Shoah

> Salle des Conseils | Visible aux horaires d’ouverture de la mairie
Une exposition rétrospective sur la vie de Simone Veil qui croise son parcours politique de 
ministre de la Santé ou de membre des plus hautes juridictions et instances françaises avec des 
aspects plus personnels de sa vie, relatifs à sa famille, à sa déportation ou à ses engagements 
associatifs. Un éclairage sur toutes les facettes connues ou méconnues de cette femme. 
Organisation et renseignements : service communication - communication@baraqueville.fr - 05 65 71 10 18

Expositions photosAntoine Rault



sPectacles / Musiques / festiVals

27.03 | Olga | Clown et théâtre | Myriam Gauthier | Cie Les Si Faux Nez
> 20h30 | Salle des fêtes de Cassagnes | entrée libre | tout public à partir de 12 ans
Sur un air pas piqué des gaufrettes, Madame Olga se prend les pieds dans le tapis et nous 
arrive comme un cheveu sur la soupe ! Avec elle c’est Waterloo, c’est disco, c’est Acapulco, 
c’est pas du classique et c’est les vacances ! Fraîche comme un chou-fleur, loin d’être au 
bout du rouleau, Olga compte sur vous pour retrouver son chien, certes, mais pas que… 
Une soirée organisée dans le cadre du Printemps des poètes. Coproduction Les Si Faux Nez.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Cassagnes - 05 65 74 71 01

14.04 et 16.04 | Iota, les petits rien | Cie Mungo
> Le 14 à 18h à la salle des fêtes de Gramond | Le 16 à 20h30 à la salle des fêtes de Tayac | 
6€ | 4€ adhérents CSCPS. 
Un spectacle fatalement radieux sur la biodiversité.
Ghislaine Berthion et Richard Perrier sont chercheurs au sein de l’Institut des Utopies 
Concrètes. En dernier recours, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution 
du Climat les a mandatés pour inverser la vapeur du réchauffement climatique et ils sont à 
un Iota de réussir ! Pour en finir avec la fin du monde, définitivement et en moins d’une heure, 
venez découvrir ce spectacle où l’on rit, on s’interroge, on se réinvente et 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 les bombes aérosols, de la vie…
Organisation et renseignements : CSCPS : 05 65 72 29 19 - centresocialetcultureldupayssegali.com

23/24 et 25.04 | 12e Soft’R Festival | Sauveterre-de-Rourgue
L’AJAL vous prépare une programmation haute en couleur mais le contexte sanitaire jouant 
les prolongations le temps n’est pas encore venu pour vous dévoiler les artistes de renommée 
nationale et internationale accompagnés de formations émergentes de talent qui composeront 
cette édition de printemps. Restez attentifs et surveillez les réseaux sociaux, si le contexte 
sanitaire le permet une belle programmation sera au rendez-vous !
Organisation et renseignements : AJAl - 06 03 20 86 78 - softr2rootsergue.com - bonjour@assoajal.fr
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07.05 | Conférence Cougourdonesque
> 20h30 | Naucelle | 5€ | gratuit pour les participants aux ateliers scolaires
Jérémy Couraut dit Djé Baléti, musicien et Jérôme Désigaud luthier et musicien retracent 
l’histoire et l’utilisation du cougourdon, de la lutherie à l’agriculture, en passant par la 
métaphysique… Ils improvisent un concert en démonstration et invitent à gratter, creuser, 
travailler soi-même son instrument ou ustensile en cougourdon.
Organisation et renseignements : softr2rootsergue.com - bonjour@assoajal.fr - 06 03 20 86 78

19.05 et 20.05 | SOLEx ! | Fabrice Guerin | Cie la Façon
> Le 19 à 18h à l’espace jeune de Baraquadabra à Baraqueville | Le 20 à 20h30 à la salle des 
fêtes de Saint Martial | 6€ | 4€ adhérents CSCPS
Théâtre mécanique et humain.
Un type aux prises avec un moteur de Solex ; une heure durant, devant vous, il remonte pièce 
après pièce le moteur de l’antique cyclomoteur. Il explique, mais souvent, s’égare en digressions. 
À contre-courant du mouvement qui tend à dématérialiser notre rapport aux choses, il parle 
avec humour de sa passion presque poétique pour le Solex. Enfin, de la mécanique des moteurs 
à la mécanique humaine, il n’y a qu’un pas qu‘il franchit sans y penser, peut-être même sans 
s’en rendre compte. SOLEx !, c’est un type, un Solex et la vie tout autour.
Organisation et renseignements : CSCPS : 05 65 72 29 19 – centresocialetcultureldupayssegali.com

29.05 | Sherlock Junior de Buster Keaton | Ciné concert avec Arthur Guyard et 
Remy Gouffault

> Cinéma le Fauteuil Rouge de Baraqueville | 3 séances | horaires à venir | 5€ | gratuit pour 
les participants aux ateliers scolaires
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux de la fille de son patron, un homme rêve de 
devenir un grand détective… Venez découvrir ce classique du cinéma muet de 1924 accompagné 
en live par les deux musiciens qui ont mené des ateliers dans les écoles du territoire tout au 
long du mois de mai. Une restitution des créations sonores réalisées en classe sera présentée.
Organisation et renseignements : softr2rootsergue.com - bonjour@assoajal.fr - 06 03 20 86 78

Conférence Cougourdonesque Sherlock Junior de Buster Keaton 
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UN éVéNEMENT CULTUREL POUR TOUTE LA FAMILLE !
12.06 | Chat’bouge ! | Spectacles et concerts

> Colombiès | Horaires et tarifs à venir
Le Centre Social et Culturel du Pays Ségali et l’AJAL s’associent pour vous proposer un 
temps de découvertes culturelles à venir déguster en famille. Un événement qui aura vocation 
dans le temps à circuler sur tout le Pays Ségali et qui a décidé de poser ses valises pour sa 
première édition à Colombiès.
Au programme deux spectacles de théâtre de rue : Le Dompteur de Sonimaux de 
Cheesecakecie, dans lequel Gigi Gratovsky vous présente sa bruyante ménagerie et ses 
espiègles créatures prêtes à d’incroyables acrobaties sonores ; et Entre biceps et paillettes 
de la Cie Deux Dames au Volant, un spectacle interactif de cirque aérien et burlesque dans 
lequel se croisent des situations tour à tour comiques, grinçantes et touchantes.
Niveau concerts, vous pourrez découvrir le spectacle musical Atchoum, un véritable concert 
rock pour enfants de François Hadji-Lazaro et des musiciens de Pigalle qui brossent une 
mise en scène de la vie moderne à hauteur de gosse, désopilante, loufoque et terriblement 
réaliste à la fois. Une autre proposition musicale est en cours de programmation.
Un événement à ne pas manquer ! 
Organisation et renseignements : CSCPS et AJAL : centresocialetcultureldupayssegali.com -  
05 65 72 29 19 / softr2rootsergue.com – 06 03 20 86 78

Vote citoyen : Vos solutions pour la culture !
L’AJAL en partenariat avec Pollux association ont déposé auprès de la région Occitanie 
le projet « Une scène et sa guinguette pour booster l’itinérance des musiques actuelles 
en territoire rural ». Un équipement mutualisé qui facilitera l’implantation de formations 
musicales partout sur le Pays Ségali. Ils ont besoin de votre soutien en votant pour leur 
projet jusqu’au 15 mars sur http://bit.ly/3nQmcw4, lien accessible sur leur site. 
Organisation et renseignements : AJAL - softr2rootsergue.com -bonjour@assoajal.fr - 06 03 20 86 78 

Le dompteur de sonimaux de CheesecakecieAtchoum Cie deux dames au volant
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chansons et musiques traditionnelles avec Michel lacombe
Dans le cadre de son dispositif de Musiques Itinérantes en Pays Ségali, l’AJAL propose aux 
structures d’accueil de personnes âgées la venue du duo accordéon-violon emmené par 
Michel Lacombe. Autour d’un répertoire de chansons et de musiques traditionnelles, ce duo 
propose un temps de convivialité et de stimulation des sens et du corp. 
Pour accueillir ce duo, contactez l’AJAL : 06 03 20 86 78 – bonjour@assoajal.fr – prod@assoajal.fr 

appel à candidature jusqu’au 17 mai
Place aux jeunes talents musicaux pour le Tremplin des 100 vallées à Naucelle
Après le succès de ses deux premières éditions, le tremplin des 100 vallées reviendra sur 
Naucelle pendant la période estivale. Avec pour parrain cette année les Hurlements de Léo, 
cet événement inscrit dans le dispositif des Musiques itinérantes en Pays Ségali offrira une 
scène à 6 formations musicales émergentes de l’Aveyron. Les inscriptions sont ouvertes ! 
Inscriptions et renseignements : AJAL – softr2rootsergue.com -bonjour@assoajal.fr - 06 03 20 86 78

compagnie Mange tes mots
Privée de scènes mais pas de motivation, la compagnie Mange tes mots ne peut vous proposer 
le fruit de son travail mais vous informe qu’elle travaille depuis le début de l’année sur une 
nouvelle pièce : Le roi se meurt d’Eugène Ionesco, un classique qui montre l’homme ramené 
à sa condition fondamentale. Toute son équipe espère pouvoir vous retrouver dans le courant 
du second semestre 2021 ou sur la saison prochaine.
Renseignements : Cie Mange tes mots - 06 83 43 56 37

lax’n blues festival
Pour la seconde année consécutive le festival Lax’n Blues ne pourra pas vous proposer sa 
programmation détonante fin mars ! Toute l’équipe de bénévoles, soudée par ce moment 
festif et musical qui marque chaque année l’arrivée du printemps, a hâte de pouvoir envisager 
l’édition 2022 pour vous retrouver. Renseignements : laxnblues.com - facebook laxnblues12

Michel Lacombe



rencontres / ProJections

Les initiatives culturelles du CCAS de Baraqueville
Tout au long du printemps des animations culturelles sont proposées par la Résidence 
Autonomie Les Fontanilles : séances d’art-thérapie et ateliers « Philo’ter » les jeudis, musique 
à domicile avec « Toc toc à Dom », ainsi qu’un spectacle Disco, le 22 mars, pour les plus de 60 ans. 
Organisation, renseignements et inscriptions : CCAS de Baraqueville - 05 65 70 17 98
 

13-29.03 | La médiathèque de Cassagnes fête le Printemps des Poètes
Un souffle de poésie s’immisce dans le village. L’exposition présentée à la médiathèque 
déborde dans les rues. Des bannières poétiques apparaissent aux murs, aux abris bus, sur 
les vitrines… Le désir, thème de cette nouvelle édition nous donne des ailes. Ouvrez l’œil ! 
Organisation et renseignements : Médiathèque 05 65 74 71 01. Avec la complicité d’Au plaisir de Lire

Du 24 au 30 mars | Fête du court métrage à Sauveterre et Cassagnes
> 26.03 | 17h30 et 20h30 | Salle du Four Banal de Sauveterre de Rouergue | Entrée libre
> Dates et horaires à venir | Pôle multi-services de Cassagnes-Begonhès | Entrée libre
Les bibliothèques de Sauveterre et de Cassagnes et Au plaisir de lire vous proposent des 
programmes de courts métrages à venir déguster seul, en famille, entre amis.
Renseignements : Sauveterre - bernard.brigitte.martin@orange.fr / Cassagnes - 05 65 74 71 01

Juin et juillet | Cinés plein air en Pays Ségali
L’AJAL propose cet été aux associations et communes du Pays Ségali des Cinés plein air 
pouvant être accompagnés de concerts. Des programmes à construire avec vous alors 
n’hésitez pas et contactez-les ! bonjour@assoajal.fr / 06 03 20 86 78

résidence de territoire : ça mijote pour le second semestre 2021.
Après la poésie et la création de sculptures, le CSCPS travaille sur un nouveau projet de résidence 
d’artiste qui mettra à l’honneur la diversité des paysages et les nouveaux habitants du Pays Ségali.
Organisation et renseignements : CSCPS : centresocialetcultureldupayssegali.com - 05 65 72 29 19
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Samedi 12 juin à Colombiès

Chat’bouge !

Un événement culturel pour toute la famille avec spectacles et concerts 
Centre Social et Culturel du Pays Ségali / AJAL


