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J’ai le plaisir de revenir vers vous avec ce nouvel agenda culturel du Pays Ségali. 

Comme toujours en feuilletant ses pages vous découvrirez de nombreuses propositions pour 
ravir tous les goûts et tous les publics. Expositions, spectacles, projections cinéma, rencontres 
d’artistes… de la petite enfance aux aînés, en s’adressant aux amateurs, aux initiés tout autant 
qu’au curieux, les acteurs associatifs et services dédiés des collectivités vous ont une nouvelle 
fois préparé une saison automnale pleine de réjouissances. 

Et nous en avons toutes et tous besoin ! Les semestres de crise sanitaire que nous venons de 
passer ont modifiés parfois profondément nos habitudes de vie et nos relations sociales mais 
assurément pas notre curiosité ni notre volonté de découvertes culturelles ! Pour cela nous 
pouvons compter sur le tissu des programmateurs du territoire. Pluriels et complémentaires 
ils restent plus que jamais mobilisés et vous attendent nombreux sur les manifestations à 
venir, toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 

Enfin, je tiens à souligner et saluer, en cette nouvelle rentrée, l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque intercommunale à Baraqueville. Installé depuis le 1er septembre dans les 
nouveaux locaux du Pays Ségali Communauté, ce lieu d’éveil, de loisirs et de culture offre à 
notre territoire une ressource précieuse que je vous invite toutes et tous à aller découvrir dans 
les mois à venir ! 

La culture forge les territoires, nous avons de la chance, le notre regorge déjà de multiples 
richesses !

Feuilletez cet agenda avec curiosité ; bonne lecture et belles 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 



expos / arts plastiques

Sur leS cimaiSeS deS médiathèqueS
du grain à Moudre | exposition en itinérance à Ceignac et Baraqueville

> Jusqu’au 07.12 | médiathèque de Calmont à Ceignac
> 09.12 – 20.01 | médiathèque intercomunale à Baraqueville
L’exposition du Grain à moudre poursuit sa route à travers le Pays Ségali. Découvrez dans 
vos bibliothèques, en famille, entre amis, la vingtaine de sculptures créées autour du thème 
du Vivre ici par des habitants du territoire avec l’artiste Nathalie andrieu en 2020 et 2021.
Organisation et renseignements : CSCPS : 05 65 72 29 19 - médiathèque de Ceignac : 05 65 74 79 14 
- médiathèque intercommunale : 05 65 70 19 26

Médiathèque de Calmont à Ceignac
02.10 - 15.12 | Pichons mestièrs d’un còp èra | Petits métiers d’autrefois

Double exposition pour présenter les petits métiers d’autrefois. Celle, bilingue occitan-
français, prêtée par la m.d.a. qui raconte les lavandières, forgerons, tisserands, charbonniers, 
pelharots, … et celle réalisée par l’ehPad Sainte marthe en 2019 sous les conseils avisés 
de l’artiste ruthénois Florian melloul. 
Organisation et renseignements : Médiathèque de Ceignac : 05 65 74 79 14

Médiathèques de Naucelle et Moyrazès
Octobre / décembre | mes idées folles | mois du film documentaire en aveyron

Exposition d’après l’album de ramona Badescu illustré par Walid taher.
> À Naucelle du 15 au 28.10 et à Moyrazès du 26.11 au 06.12 : petits et les grands pourront profiter 
d’une lecture sonore en langues arabe et française, jouer avec la graphie de la langue arabe 
par le dessin et la calligraphie et s’immerger dans la poésie d‘illustrations grands formats.
> À Moyrazès le 09.10 après-midi : Atelier d’arts plastiques avec l’éditrice mathilde chèvre.
Organisation et renseignements : MDA de l’Aveyron - Médiathèque de Naucelle et du Pays Ségali

Du Grain à Moudre Mes idées folles



expos / arts plastiques

Médiathèque de Cassagnes-Bégonhès 
Jusqu’au 27.10 | Fantastique bestiaire

Créatures fantastiques, métamorphoses, bêtes sauvages, le bestiaire animalier peuple les 
contes de fées et la littérature de jeunesse et pour adultes. Métaphore ou symbole, exutoire 
ou catalyseur, l’animalité se met au service de la narration : 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.
exposition proposée dans le cadre du programme Nos campagnes, regards croisés.

30.10 - 07.01 | ils soufflent dans les cabras et grattent les cogordas
Cette exposition propose un regard nouveau sur le patrimoine sonore occitan en suivant le fil 
d’instruments “naturels” indissociables des paysages et des rituels qui les accompagnent.
Borne tactile, tablette avec playlist, casques d'écoute et transats à disposition vous 
permettront de vibrer au rythme des sons naturels, de découvrir les aventuriers musicaux 
qui ont élaboré ce patrimoine musical. Proposition de siestes musicales : balades visuelles 
et auditives à travers les imaginaires sonores des Pays d’Oc.

À partir du 08.01 | Flic, flaque, floc, l’eau miroir du monde
Cette exposition est une plongée dans le monde de l’eau. Chaque photo vous est présentée. 
Vous apprendrez au fil de votre visite ce qu’elle représente pour la photographe et dans 
quelles conditions elle a été prise. Elle est aussi une invitation à une réflexion sur le caractère 
indispensable de l’eau quand les changements climatiques en perturbent régulièrement le 
cycle… Basée à Cassagnes-Bégonhès, la photographe Sylvie hannoyer signe des images 
sensibles et poétiques qui amènent en douceur une réflexion sur le monde qui nous entoure 
et les enjeux environnementaux modernes.
Organisation et renseignements : médiathèque de Cassagnes : 05 65 74 71 01

Bestiaire Sylvie Hannoyer 
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expos / arts plastiques

Mairie de Baraqueville 
01.11 – 30.11 | le mois Simone Veil | expositions, rencontres et projections

La commune de Baraqueville propose l’exposition « Simone Veil, archives d’une Vie », conçue 
à partir de ses archives privées et publiques conservées aux Archives nationales. Support 
à un parcours de mémoire, d’histoire et d’éducation à la citoyenneté, cette exposition sera 
ponctuée d’événements connexes : exposition de portraits de résistants réalisés par les 
élèves de 3e du collège A. Camus et médiation avec l’ONacVG, mise à disposition d’un fonds 
documentaire et d’archives sonores et visuelles avec des entretiens avec ariane mnouchkine 
et laure adler, créations de portraits street art de Simone Veil et de sa fratrie avec l’artiste 
Florian melloul. Pojection du film AMEN de costa-Gavras le 06.11 et conférence-débat avec 
clotilde labas, anthropologue spécialisée dans les récits de vie archivés.
tous les détails sur baraqueville/agenda.fr
Organisation et renseignements : Mairie de Baraqueville : 05 65 71 10 18

pôle des métiers d’art du pays ségali | sauveterre-de-rouergue 
l’ancre | Du mardi au samedi : 10h-12h30 | 15h-18h30

Ouverte depuis juillet dans les anciens locaux de l’OT, l’aNcre vous accueille tout au long 
de l’année. Au cœur du pôle des métiers d’art, vous y trouverez tous les renseignements à 
propos, une bibliothèque thématique, la boutique sur 2 niveaux qui présente les créations des 
28 membres professionnels de l’association. Ces artisans d’art, artistes et créatifs installés 
sur territoire présentent pour cette fin d'année une installation offrant un prolongement de 
la boutique avec pour thème commun celui des « métamorphoses ».
hors les murs : Le marché d’artisanat d’art d’hiver aura lieu les 12 et 13.12. L’exposition les 
coquelicots part en itinérance ; premier accrochage à l’EHPAD de Sauveterre en janvier.
Organisation et renseignements : Art et Savoirs Faire - 06 98 61 74 64 – artetsavoirfaire.com

Sylvie Hannoyer 



expos / arts plastiques

art contemporain au Château de taurines | Centrès
Jusqu’au 30.10 | Sable de lumière ii : du réel à l’onirique

> Sur RDV uniquement en octobre | 5 € | Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants
Pour ce deuxième opus autour du verre, l’association Château de Taurines accueille Baptiste 
debombourg, plasticien, chercheur et maître de conférences avec une sculpture-installation ; 
célie Falières, dont le travail utilise le répertoire des sciences naturelles, de l’histoire de l’art 
et du folklore et une œuvre de richard Fauguet prêtée par le FRAC Aquitaine.

24.10 | clôture de l’exposition
la compagnie Singulier/ Pluriel avec sa chorégraphe Jos Pujol et ses danseurs réaliseront une 
performance inspirée de l’œuvre de Baptiste debombourg mêlant danse et langue des signes.
Organisation et renseignements : Association Château de Taurines : 06 17 17 47 41

Nadal’art | Collectif des artistes Naucellois | Naucelle
16.12 - 31.12 | Nadal’art

Le Collectif des Artistes Naucellois proposera 
sa traditionnelle exposition Nadal Art dans les 
locaux de la Quincaillerie du 16 au 31.12.

À Suivre… l’exposition coup de cœur, coup de 
gueule du collectif, s’installera ensuite tout au 
long du mois de janvier dans les vitrines de la 
Quincaillerie.

Organisation et renseignements : 
CAN - joccitanie@gmail.com

Sable de lumière II



expos / arts plastiques

les ateliers de la Maresque | Moyrazès
L’association se mobilise tout au long de l’année pour proposer des rencontre autour ses 
expositions avec les scolaires et vous prépare également d’autres événements culturels !

Jusqu’au 03.10 | chouette expo | espace culturel Jean mazenq
À partir du 29.01 | exposition des productions de l’atelier | espace culturel Jean mazenq

Les ateliers de la Maresque préparent d’ores et déjà l’exposition de leurs productions à 
découvrir en début d’année prochaine. Reprise de leurs activités avec des cours d’initiations 
à l’aquarelle et au dessin les samedis de novembre et janvier.
Organisation et renseignements : les ateliers de la Maresque : 06 70 35 90 95

le Calame et la Vigne | Naucelle 
L’atelier d’arts graphiques de la rue de l’étang à Naucelle reprend ses activités d’initiation et 
de pratique des arts graphiques et vous propose un nouveau cycle de cours de gravure sur 
métal avec Sabine Jauffret tous les avant-derniers samedi du mois de 10h à 12h.
> 5€ le cours de gravure | 30 € le trimestre d’accès à l’ateliers + adhésion.
Organisation et renseignements : 06 46 48 76 88 / 05 65 78 11 80 / 06 20 11 58 55.

le Club de peinture du Céor | Cassagnes-Bégonhès
Le club de peinture du Céor reprend ses cours, ateliers et projets d’expositions en cette 
rentrée ! Peinture, mosaïque, vitrail, sculpture et modelage… des rendez-vous réguliers et 
des stages à venir programmés durant l’année.

31.10 | Stage de peinture avec casimir Ferrer
> 90 € la journée | Un autre stage avec Gilles Coutal sera également programmé dans le trimestre
Organisation et renseignements : club de peinture du Céor : 06 31 66 50 79 / 06 87 40 12 42

Club de Peinture du Céor 



speCtaCles / Musiques / festiVals

01.10 | V.h. | cie ah ! le destin | cassagnes-Bégohnès
> 19h | Pôle multi-service | 6 € / 4 € adhérents CSCPS | Spectacle suivi d’une auberge 
espagnole | Séance scolaire à 14h30
Deux fans viennent échanger autour de la figure de Victor hugo : Super star, homme tout en 
démesure, poète, romancier, dramaturge, homme politique : autant de facettes à explorer 
et à partager ensemble. Ça s'élance, ça rit, ça transpire. Ils nous transmettent ses textes 
les plus engagés et ses discours les plus célèbres. Une immersion singulière au cœur des 
combats de Victor hugo. Conseillé à partir de 12 ans.
Organisation et renseignements : CSCPS – centresocialpayssegali.fr – 05 65 72 29 19
Avec la complicité de la médiathèque et de l’association Au Plaisir de Lire

08.10 | Soirée musicale et disco pour le 16e Festibœuf | Naucelle
> À partir de 20h | Salle des deux viaducs | Complexe sportif 
Dans le cadre du 16e Festibœuf qui se déroulera sur Naucelle les 8 et 9 octobre, le comité 
foire, en partenariat avec le BasketBall Naucellois, accueille le groupe NO reSO pour une 
soirée musicale qui se clôturera avec une disco-mobile. 
Organisation et renseignements : comitefoire.naucelle.free.fr / 05 65 72 00 49

15.10 | les copains d’accord’s chantent Brassens | Baraqueville
> 16h et 20h30 | Salle du Fauteuil Rouge | 10€
les copains d’accords chantent Brassens sur le Ségala et bien au-delà depuis autant 
d’année que l’école publique de Baraqueville porte son nom. Accompagnés tout au long de 
leur fabuleuse épopée par le Syndicat d’initiatives de Baraqueville, c’est ensemble qu’ils 
vous proposent deux concerts au Fauteuil Rouge. Ils y chanteront Brassens et le pays d’Oc, 
et Yves Sanarens en invité proposera son répertoire autour de Jean Ferrat.
Organisation et renseignements : Syndicat d’Initiatives de Baraqueville : 05 65 69 10 78



speCtaCles / Musiques / festiVals

15.10 - 18.10 | 
5e éditiON du FeStiVal cONteS e racONteS | OStal JOaN BOdON | creSPiN

> 15.10 | 20h30 | Belibastre, le dernier parfait cathare | Jérôme Vialaret | participation libre
Guilhem Bélibaste, dernier "Parfait" cathare, mourait sur le bûcher dans le château de 
Villerouge-Termenès dans l‘Aude il y a 700 ans. Sa disparition laissait une communauté 
orpheline et scellait le sort du catharisme, désormais voué à disparaître faute de consolation 
des croyants, que seuls les "Parfaits", ou Bons Hommes et Bonnes Femmes, avaient pouvoir 
de conférer. Sur les nombreux chemins que Bélibaste a suivis, Jérôme Vialaret vous invite 
à rencontrer des personnes l'ayant approché, en amis ou en ennemis, pour tenter de cerner 
la personnalité attachante, de ce dernier martyr d'une cause enthousiasmante.

> 16.10 | 20h30 | Pas res de neve | Rien de neuf | Monique Burg | Participation libre
Du pays de l’homme au bout du chemin, en passant par l’ambition, la fermentation, la machine 
à laver et le 45e parallèle, il y a de quoi se perdre et se retrouver… comme l’Antoine. Native du 
Sarladais, en Périgord, monique Burg s’est formée à l’art théâtral à Londres. Elle développe 
un univers fantastique et profondément féminin, où l’imaginaire surgit comme un courant d’air 
par une fenêtre mal fermée… Elle a ce pouvoir magique de nous emporter instantanément 
dans un autre monde, où le merveilleux et l’humour s’appuient toujours sur une analyse très 
fine des gens et des situations.

> 17.10 | 15h | lo rei de las agraulas | Le roi des corbeaux | Yves Durand | Dès 5 ans | 
participation libre
Le roi des corbeaux est un conte de Gascogne collecté au XIXe siècle par Jean-François 
Bladé. C’est l’histoire de ce roi transformé, lui et son peuple, en corbeaux par un masc, un 
fachilhièr, un sorcier… 
Yves durand dit ce conte magnifique, illustré en direct par le théâtre d'ombres de coline 
hateau et par la musique d'emmanuel Valeur dans une mise en scène de Vincent Lahens.
Organisation et renseignements : ostal-bodon.com – 05 65 42 16 53

Monique Burg

©
 E

ri
c 

Ve
yr

un
e

Château de Villerouge-Termenès Yves Durand

©
 J

on
at

ha
n 

B
ay

ol



speCtaCles / Musiques / festiVals

26 et 28.10 | 4 petits coins de rien du tout | compagnie Bachibouzouk
> 10h | Le mardi à carcenac | Le jeudi à Naucelle | Salles des fêtes | Tarif unique : 5€
Cette adaptation du livre jeunesse de Jérôme ruillier en théâtre d'animation, ambiances 
sonores et ombres est un voyage pour les plus petits. M. Machin vit au pays des ronds… Tous 
les matins, il se réveille, saute de son lit… il tourne en rond ! Tous les matins, il installe des 
maisons… rondes, attrape un œuf tout… rond et assiste à la naissance du petit rond… Ce 
matin-là dans le nid, il y avait un carré ! Un message universel sur la différence et l’intégration.
Organisation et renseignements : Centre Social et Culturel du Pays Ségali – 05 65 72 29 19 

12.11 | marcel, histoires du quercy ou d’ailleurs | contes de michel Galaret | ceignac
> 20h30 | Salle des fêtes | Gratuit | Spectacle tout public à partir de 7 ans
Le soir, sur le banc sous la treille, Léonie lui disait des poésies, lui jouait de l'accordéon. Ça 
c'était avant… Aujourd'hui Marcel est seul et vieux, il va nous accompagner tout au long de ce 
voyage. michel Galaret est un conteur qui parle avec le cœur ; avec pudeur et respect il nous 
emmène dans l'intimité des hommes et glisse du récit de vie au fantastique et inversement.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Ceignac 05 65 74 79 14 / mairie-calmont.fr

17.11 et 19.11 | iota, les petits rien | cie mungo | Gramond et tayac
> Le 17.11 à 18h à la salle des fêtes de Gramond | Le 19.11 à 20h30 à la salle des fêtes de 
Tayac (Centrès) | 6€ / 4€ adhérents CSCPS | Conseillé à partir de 7 ans
un spectacle fatalement radieux sur la biodiversité.
Ghislaine Berthion et richard Perrier sont chercheurs au sein de l’institut des utopies 
concrètes, mandatés pour inverser la vapeur du réchauffement climatique. Ils sont à un iota 
de réussir leur mission ! 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 : Centre Social et Culturel du Pays Ségali – 05 65 72 29 19

4 petits coins de rien du tout – Cie Bachibouzouk Marcel, histoires du Quercy ou d’ailleurs Iota, les petits rien – Cie Mungo



speCtaCles / Musiques / festiVals

08.10 | les cadeaux magiques de dr troll | Baraqueville
> 15h | Salle du Fauteuil Rouge | 6€ / 4€ adhérents CSCPS
la compagnie dr troll, accueilli en juin dernier dans les écoles pour des spectacles 
directement dans les salles de classe et qui animera durant l’année scolaire des ateliers de 
magie auprès d’écoles du Pays Ségali vous invite à un spectacle de magie, avec toute une 
batterie de cadeaux cachant des tours originaux, drôles, visuels et colorés. Cette séance 
ouverte au tout public et aux familles accueillera également les enfants de l’ALSH l’île aux 
enfants de Baraqueville.
Organisation et renseignements : Centre social et culturel du Pays Ségali – 05 65 72 29 19 

21.12 | Olga | clown et théâtre | myriam Gauthier | cie les Si Faux Nez | cassagnes
> 20h30 | Salle des fêtes | 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… 
Organisation et renseignements : médiathèque de Cassagnes – 05 65 70 19 31

14.01 | la robe rouge de Nonna | cie création ephémère | Baraqueville
> 19h30 | Cinéma Le Fauteuil Rouge | 8 € adulte | 5 € moins de 18 ans | Gratuit moins de 6 ans
« Nonna ! Pourquoi tu chantes toujours en italien ? » demande une petite fille à sa grand mère. 
Nonna lui raconte alors l’histoire de la famille en Italie, avec son père, ouvrier qui veut croire 
en une société plus équitable et chante souvent des chants révolutionnaires. Quand Mussolini 
arrive au pouvoir, la famille devient la cible des chemises noires et va décider d’émigrer 
en France… Le texte avec ses passages en italien et ses extraits de chansons raconte avec 
beaucoup de pudeur et de délicatesse la montée du fascisme.
Organisation et renseignements : mairie de Baraqueville – 05 65 71 10 18

OlgaDr Troll



speCtaCles / Musiques / festiVals reNCoNtres / projeCtioNs / patriMoiNe

leS miPS* de la PlaNète aJal Sur le PaYS SéGali
le roots'ergue festival vous donne rendez-vous en 2022…

2021 a été l’année de la détermination ! Celle de maintenir ce lien créé par la Culture lors de 
nombreux rendez-vous porté les équipes de l’AJAL. Ces dernières ont été éprouvées par cette 
séquence mais les sourires retrouvés des bénévoles et spectateurs en valaient la peine.  Les 
changements incessants des protocoles sanitaires, les invectives des anti-pass sanitaires ou 
encore des effrayés du covid ont cependant amené le conseil d'administration de l'AJAL a ne 
pas maintenir son rendez-vous phare de l'automne pour préserver ses équipes et préparer 
de belles surprises pour 2022 !

la planète aJal poursuit ses interventions sur le Pays Ségali autour des musiques actuelles.

Spectacle pédagogique à destination des établissements scolaire du primaire et du secondaire
Peace and lobe pour les collégiens, et ecoute ecoute pour les primaires sont des dispositifs 
nationaux de sensibilisation et d'éducation aux risques auditifs. Proposés par des musiciens 
professionnels, ils offrent un spectacle narratif, ludique et interactif aux élèves de tous 
niveaux. Ils s’invitent au cinéma de Baraqueville le 08.11 (pour les collèges) et peuvent 
directement s’installer dans les écoles sur demande.

chansons et musiques traditionnelles avec michel lacombe
Un duo accordéon-violon qui propose aux résidents des structures pour les aînés un moment 
de sourire et de convivialité autour d’un répertoire de chansons et musiques traditionnelles. 
Après Colombiès, Baraqueville, Gramond et Ceignac, les musiciens vont poursuivre leurs 
rencontres sur le territoire !

ateliers artistiques au centre educatif fermé de la Poujade
Poursuite en ce début d’année des cycles d’ateliers d’écriture de Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) avec les jeunes du CEF de Colombiès.
Organisation et renseignements : AJAL – softr2rootsergue.com / 06 03 20 86 78 / bonjour@assoajal.fr



reNCoNtres / projeCtioNs / patriMoiNe

le mOiS du Film dOcumeNtaire S’iNStalle Sur le PaYS SéGali
Proposé par le conseil départemental de l’aveyron et sa médiathèque, le mois du 
film documentaire s’installe sur le Pays Ségali en novembre en partenariat avec ses 
médiathèques.

12.11 | 20h30 | Salle des fêtes de Naucelle 
le monde perdu de Vittorio de Seta | Italie | 1954-1959 | 120‘
Les dix courts métrages tournés par Vittorio de Seta entre 1954 et 1959 présentent les 
conditions de vie dans les campagnes de l’Italie méridionale. Les gestes de la vie quotidienne 
sont magnifiés par un cinéaste exigeant, qui sublime un monde sur le point de disparaître…
mais qui palpite encore sous nos yeux.
Séance suivie d’une rencontre avec Federico rossin, programmateur indépendant et historien 
du cinéma. 
Renseignements médiathèque de Naucelle : 05 65 67 82 95

15.11 | 20h30 | Salle des Arméniès de Moyrazès 
l’heure exquise de René Allio | France| 1980 | 60’
Dans les rues de Marseille, rené allio retrouve les lieux de son enfance. Promenade souvenir 
dans les quartiers du Vieux Port, du Panier, de la Belle de Mai, d'où descend le tramway et 
qui sert de toile de fond à l'auteur pour raconter l'histoire de sa famille, immigrés italiens 
venus travailler sur les chantiers marseillais.

les fantômes d’alexandrie de Jocelyne Saab | France| 1986 | 17’
Alexandrie, ville hellénistique, grecque, romaine, copte, était aussi le petit Paris dans les 
années trente. Avec le poète Cavaffi et l’écrivain Lawrence Durell, c’est l’évocation de cette 
ville lorsqu’elle était au cœur du monde arabe et européen dont Jocelyne Saab témoigne. 
Séance suivie d’une rencontre avec Federico rossin.
Renseignements : bibliothèque de Moyrazès : 05 65 60 49 65



reNCoNtres / projeCtioNs / patriMoiNe reNCoNtres / projeCtioNs / patriMoiNe

19.11 | 20h30 | Salle des fêtes de Sauveterre 
ici là-bas, rester là-bas et ranger les photos, de Dominique Cabrera et Laurent Roth 
Trois films de cette réalisatrice qui nous plonge au cœur de l’histoire d’une famille de pieds-
noirs, entre ici et là-bas. Séance suivie d'une rencontre avec dominique cabrera.
Renseignements : bibliothèque de Sauveterre : 06 21 47 69 39

27.11 | 19h | Salle des fêtes de Cassagnes 
canta a memoria - Giovanna marini de Christian Lorre | France | 1995 | 54’
Giovanna marini est plus qu'une chanteuse de folklore italien, elle est la mémoire vivante 
d'un patrimoine musical. 
a Filetta - Voix corses de Don Kent | France | 2001 | 45’
Pendant un an, le réalisateur don Kent est allé à la rencontre du groupe de polyphonie corse 
A Filetta.
Projection suivie d'une discussion avec le public et d'une auberge espagnole. La soirée se 
terminera par un bal trad.
Renseignements : médiathèque de Cassagnes : 05 65 74 71 01

aNOr – À Naucelle ON racONte

22.10 | Pourquoi lire Boudou ? | conférence et animation musicale
> 18h30 | Salle des fêtes de Naucelle | Suivi d’un repas sur inscriptions
Dans le cadre du centenaire de la naissance de Jean Boudou organisé par l’université 
Jean Jaurès de Toulouse et le CEPEN&S, le Professeur Fritz-Peter Kirsch — université 
de Vienne — nous entretient sur l’actuelle nécessité de lire ou relire l’œuvre de notre 
compatriote poète et écrivain Joan Bodon. Tour de chant d’arnaud cance sur des textes de 
l’écrivain suivi d’un repas rouergat.
Organisation et renseignements : CEPEN’S – 06 76 42 40 20 – cluzel2002@yahoo.fr

xxA FilettaDominique Cabrera
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Médiathèque de Cassagnes-Bégonhès 
Jusqu’au 08.10 | Semaine du developpement durable. Nouvelle grainothèque !

Venez découvrir les 170 actions quotidiennes pour transformer notre monde, et partager 
vos initiatives dans un espace de détente. Découvrez également la grainothèque de la 
médiathèque inaugurée le 1er octobre ; venez avec les vôtres ici on troque !

22.10 | Bestiaire | Film documentaire de denis côté | Canada | 2012 | 72'
> 15h et 20h | Entrée libre
Au rythme des saisons, des hommes et des animaux semblent s’épier. Bestiaire est une 
exploration poétique et silencieuse d’éléments entrechoqués, tranquilles et indéfinissables.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Cassagnes : 05 65 74 71 01

Médiathèque de Ceignac 
23.10 et 18.12 | les lectures d’amandine

> Entrée libre
Chaque premier samedi des vacances scolaires, Amandine propose aux tout-petits des 
lectures d’albums dans une ambiance cocooning.
Organisation et renseignements : Médiathèque de Ceignac : 05 65 74 79 14

30.10 | la chasse au drac chez Jean Boudou | cluedo grandeur nature
> Ostal Jean Boudou | Crespin | 10h, 15h et 17h | 3€ | Gratuit - de 8 ans | 2€ groupe de 5 et +
Investie par les bénévoles de l’association la Potion ludique, la maison du célèbre écrivain 
Occitan accueille les personnages sortis tout droit des contes de Jean Boudou. Une manière 
originale et ludique pour découvrir l’univers littéraire de l’auteur. Inscriptions obligatoires. 
Organisation et renseignements : Office de Tourisme du Pays Ségali : 05 65 67 16 42 - 05 65 72 02 52 

Bestiaire
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17 et 19 novembre - Gramond et tayac

iota, les Petits rien !
cie mungo

un spectacle fatalement radieux sur la biodiversité
centre Social et culturel du Pays Ségali

recommandé pour tous, citoyens d'aujourd'hui et de demain


