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édito
Un édito fait de vos mots, de doux mots qui nous ont fait
chaud au coeur. Nous vous en remercions sincèrement.

L’équipe du Centre Culturel ASV
Présidente : Caroline Falipou
Trésorier : Paul Philippon
Secrétaire : Philippe Aubert
Arts visuels, technique et communication : Nathalie Bouillard
Théâtre, musique et administration : Katlène Delzant

Théâtre
Les spectacles ont lieu Espace Gilbert Alauzet, à Rieupeyroux. Ils
commencent à l’heure et sont suivis d’un moment chaleureux et convivial
en compagnie des artistes. Vous désirez offrir une place de spectacle ?
Contactez-nous.
Nous vous informerons des conditions d’accueil sanitaires en temps et en
heures et nous ferons notre possible pour vous accueillir au mieux.

Roi du silence

Vendredi 8 octobre à 21h

Après “Le cercle de craie” retrouvez Geoffrey RougeCarrassat dans son nouveau spectacle
A partir de 11 ans
Un spectacle sur l’acceptation de soi
Avant de disperser les cendres de
sa mère, un jeune homme adresse la
parole à l’urne funéraire : un secret
à dévoiler... Avide de sa réaction, il
redonne corps et voix à la défunte. Mais
sans cesse, le fils est interrompu par les
pas du voisin du dessus... Pourquoi ce
bruit le trouble-t-il tant ?

Durée : 1h
..............................
Théâtre
..............................
Cie La gueule ouverte
Mise en scène et jeu :
Geoffrey
Rouge-Carrassat
Collaboration
artistique :
Emmanuel Besnault
Création lumière :
Emma Schler
Photos :
Victor Tonelli
..............................
Tarifs
Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €
Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €
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La presse et le public unanimes
Le Monde : Un acteur extraordinaire

Télérama TT : Une sincérité indéniable

Le Canard Enchainé : Une grâce aérienne
L’Humanité : C’est déchirant
Médiapart : Quel acteur

Le bruit du off : Une plume incisive, moderne et crue
L’œil d’Olivier : Paroles puissantes et salvatrices
La Provence : Un nom à retenir

Pariscope : Perle de finesse et de sensualité
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Théâtre

La visite de la vieille dame

Vendredi 5 novembre à 21h

A partir de 11 ans
Durée 1h30
...................................
Théâtre
...................................
Cie des Têtes de bois
De Friedrich Dürrenmatt
Mise en scène :
Mehdi Benabdelouhab
Avec : Jean Bard - Mehdi
Benabdelouhab - Valeria
Emanuele - Laurence
Landra - Facundo Melillo
Création lumière : Gaby Bosc
Costumes :
Sonia Sivel & Celine Arrufat
Masques : Brina Babini
Musique : Pierre Bernon
..............................
Tarifs
Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €
Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €

Une farandole de
personnages torturés et
grimaçants vont s’arranger
avec la morale et la justice.
Une vieille dame richissime revient
dans son village natal pour se
venger.
Le village autrefois prospère est
désormais ruiné et délabré et les
habitants voient dans ce retour
une opportunité pour soutirer de
l’argent à la milliardaire.
La vieille dame y consent, mais à
une condition...
La presse et le public unanimes

Libre Théâtre : Une compagnie
aux accents multiples, totalement
engagée. Un spectacle à ne pas
manquer.
Revue Théâtre : Une visite
éblouissante
Midi libre : Une fête théâtrale
pour un texte tragique et délirant

Théâtre
Un mouton dans mon pull
Mardi 30 novembre à 15h
Mercredi 1er décembre, 10h30
Un spectacle sans parole
à partir de 18 mois pour une
marionnette et beaucoup de laine.

Spectacle
Jeune public
A partir de 18 mois
Durée : 35 mn
Tarif unique : 7€
..............................
Compagnie Théâtre T
Mise en scène
Christiane Lay
Jeu
Christine Julien
Musique originale
Marie Rubens
Musique
Arvo Pärt
Création marionnette
Christiane Lay
Lumière & scénographie
Denis Guivarc’h
Illustration
Géraldine Alibe

Au printemps, le mouton se déshabille
et tandis qu’il refait sa toison, il nous
laisse pour l’hiver une couverture
blanche comme un champ de neige et
chaude comme le plus beau des étés.
Et voilà qu’au cœur de cette tendre
blancheur apparaissent deux pieds
malicieux, une tête, une drôle de
petite bonne femme...
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes,
les écharpes des escargots, et la poésie de la laine se
tricote, maille après maille pour éclater en un tourbillon
de couleurs...

La presse et le public unanimes
Télérama TT : Une fantaisie visuelle, habillée d’une jolie
création sonore, pour les toutpetits.
Théâtreonline : Un hymne joyeux à la vie
Nous avons vu : Un univers poétique plein de sérénité et
de tendresse
Mercredi 24 novembre à 16h30, Espace G. Alauzet
En résonance avec le spectacle, un atelier tricotage et
des “lectures feutrées” pour les petits.
En partenariat avec le réseau des Médiathèques (P.15)
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Exposition
Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture, Espace
Gilbert Alauzet, à Rieupeyroux.

Nous vous informerons des conditions d’accueil sanitaires en temps et en
heures et nous ferons notre possible pour vous accueillir au mieux.

UTER & Magali Vermeersh

Entrée libre
..............................
Exposition ouverte
jusqu’au 15 février 2022

“Chifoumi”
Vernissage
Vendredi 10 décembre à 19h

Les passions se conjuguent aussi parfois à l’infini.
Magali Vermeersch extrait les vieux papiers oubliés de
leurs fonctions originelles pour leur conférer une tout
autre vie, pour nous raconter une tout autre histoire.
De l’anatomie à la lingerie en passant par l’univers de
Marvel, cette plasticienne nous fait découvrir son monde
où le beau, le fantastique et l’étrange pourraient nous
envelopper et partager notre quotidien si tant est que l’on
accepte d’y croire.

L’art de la broderie a été le moyen d’éduquer les femmes
à l’idéal féminin... À mille lieux du trousseau, Uter nous
dévoile son univers organique.
Issue d’une famille de brodeuses, cette artiste a appris cet
art étant adolescente puis a laissé de côté ce savoir-faire
durant plusieurs années.
Ses études d’orthophoniste l’ont amenée à étudier
l’anatomie, la neurologie et les statistiques.
Uter a ressenti le besoin de mêler le fil et le corps humain.
Sont apparues ensuite les équations, les formules
mathématiques.
Le fil est devenu un moyen de transcrire, de magnifier, et
quand la broderie sort de son cadre, elle pique forcément
notre curiosité.

L’Artothèque scolaire

Afin de répondre aux attentes du monde éducatif, La
Première Artothèque de l’Aveyron a créé un fonds
spécifique d’œuvres à dimension pédagogique.
Chaque œuvre est accompagnée d’une fiche pédagogique.
Une cinquantaine d’établissements aveyronnais en
profitent déjà, sans souci de transport ni d’assurance.
Ecoles primaires
Une conseillère pédagogique en Arts Visuels peut
vous aider à monter votre
projet. Vous pouvez participer à “Elèves commissaires d’exposition”, mis
en place en 2020
Lycées
Un véritable approfondissement pour une maîtrise
du langage graphique et
de l’histoire de l'art. De
plus ce support favorise
l'expression individuelle
avec la construction d’un
point de vue, l’analyse
des œuvres...

Collèges
L’Artothèque est soutenue
par le Conseil Départemental de l’Aveyron, qui prend
en charge votre adhésion et
les deux premières œuvres
empruntées. Alors n’hésitez pas ! Quelle que soit
votre fonction dans l’établissement, en quelques
clics, vous pouvez permettre aux élèves de choisir une œuvre d’art.
Centres de loisirs,
crèches, écoles
maternelles...
Nous ne vous oublions pas,
contactez-nous. Vous avez
un projet pédagogique,
nous pouvons vous aider.

Possibilité d’interventions d’artistes en classe
La Première Artothèque de l’Aveyron, c’est aussi pour les
particuliers, les entreprises, les professions libérales, les
collectivités, les institutions... Pour l’année, un événement,
un cadeau... à partir de 9.50€ par mois.
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Culture et lien social
Projet de territoire

Communauté de communes
Aveyron, Bas Ségala, Viaur

“Je lis… Tu m’écoutes…
On se regarde”
Cie Théâtron

Danielle Rousseau-Gopner

“D’une utilité à
l’autre”
Partage de voix
Sophie Pillods

Artiste, Metteuse en scène

Documentariste sonore

Comédienne

Sculpteur

Véronique Veyriac

Pierre Prévost

“Renaissances”
Cie La mezcla

Clémentine Saintoul-Colombres

Auteure, Comédienne, Metteuse en scène
Ignacio Gonzalez
Peintre

Culture et lien social
Dispositif en partenariat entre le Département de
l’Aveyron, le Centre Culturel ASV et la Communauté
de Communes ABSV
Pour qui ? Toute personne âgée de 60 ans et plus
du territoire, par groupes de 6 à 10 personnes. Les
inscriptions seront prises à l’occasion de goûtersrencontres organisés à l’automne.

Où ? Dans les salles communales des villages concernés,
dans le respect des gestes barrières en cours.
Quand ? Les dates seront choisies en commun accord avec
les groupes.

Quoi ? Deux animations différentes vous seront proposées
“D’une utilité à l’autre” 5 séances d’1h30.

- Création d’une sculpture avec des objets des années
50/60 : seau à charbon, matériel de cuisine, sabots…
- Enregistrement de vos souvenirs et anecdotes sur ces
objets du quotidien.
- Création sonore, la sculpture parlera avec vos voix

Cette création collective sera exposée dans les villages,
puis Espace Gilbert Alauzet lors la restitution finale de
l’action “Culture et Lien Social” au printemps 2022.
“Je lis, tu écoutes... on se regarde” 3 séances
d’1h30.

- Dans l’intimité d’un petit groupe, les intervenant.es
vous accompagneront pour échanger, raconter, lire,
dire…
- En faisant confiance à vos capacités à vous exprimer,
vous serez invité.es à renouer avec des textes, des
chansons..., en français et en occitan.

- Restitution publique dans un espace organisé pour
faciliter les rencontres en face à face. Ce moment intime,
intergénérationnel, offrira un instant intense et unique
de partages et de transmissions.
Le samedi 19 juillet 2021 a eu lieu la restitution du projet
“Renaissances” fait en juin/juillet dans les Ehpad

- Présentation des deux fresques réalisées sur les
thèmes de la jungle et de la mer
- Ecoute du sujet radiophonique créé à partir des
témoignages des résident.e.s autour des difficultés
générées par cette période historique
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Les arts’mateurs en ségala

Cette rubrique est dédiée aux stages et ateliers, mais aussi aux
amatori, aficionados, lovers, amateurs… de toutes les pratiques
artistiques…
En
résonance
avec le spectacle “La
visite de la vieille
dame” (P.4)

Stage“Explorer les masques”

Samedi 6 & dimanche 7 novembre, 10h/17h
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux
Par Mehdi Benabdelouhab*

“Placé entre soi et le monde, le masque a une nature
double, puisqu’il est tourné vers l’intérieur et l’extérieur.
Il cache, recouvre, protège, ment, libère, illusionne,
transforme, effraye, déconcerte, révèle, …”
L’objectif pédagogique sera de donner et/ou d’approfondir
les outils liés à la pratique du masque afin de pouvoir
s’abandonner et en trouver le rythme, la manière de
marcher, de parler et d’occuper l’espace, de découvrir les
possibilités du corps, de créer et de soutenir le rapport
direct avec un public.
Vous travaillerez : Le corps et son langage, les émotions et
le geste, comment donner vie au masque, l’imagination et
l’instinct créateur, l’animal, le jeu et l’acteur
Public : Comédiens débutants, avertis ou professionnels,
de 8 à 12 maximum, inscriptions par ordre d’arrivée
Tarif : 40 € + Adhésion au Centre Culturel ASV

*Mehdi Benabdelouhab : Metteur en scène, auteur et
comédien
Formé au Théâtre de la Cartoucherie de Vincennes, au
Théâtre du Nouveau Monde. Il travaille ensuite le théâtre
de rue et le théâtre des masques balinais. Il se forme à la
Commedia dell’Arte avec Carlo Boso et travaille avec la
Compagnie dell’Improvviso en Italie. En 2004, il crée la
Compagnie Les Têtes de Bois, adapte les textes et assure la
mise en scène des projets de la compagnie, que ce soit dans
des formes destinées à la scène ou des représentations de
théâtre de tréteaux.

Les Arts’Mateurs en ségala
Scène ouverte

5ème

éditi

on

Vendredi 17 décembre à partir de 19h

Théâtre, slam, lecture, musique, magie, danse, jonglerie,
impro …
Vous faites des vocalises ou vous sifflez comme un dieu,
une déesse sous la douche ?
Vous faites de l’Air Guitar devant le miroir de mémé ?
Vous aimez tirer des lapins de votre chapeau ?
Vous créez une chorégraphie avec votre aspirateur ?
Vous connaissez la Tirade du nez par cœur ?
Vous avez plus d’une corde à votre violon ?
Vous êtes seul.e, en duo ou toute une famille ?
Alors la porte et la scène de l’Espace Gilbert Alauzet vous
sont grandes ouvertes.

Vos voisin.e.s, ami.e.s, proches… sans oublier les
inconnu.e.s de passage viendront vous applaudir en toute
bienveillance.
Entrée et participation libres.
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Les Arts’Mateurs en ségala
Atelier de Théâtre
Le mercredi, de 16h à 17h30, Espace Gilbert Alauzet, par
Katlène Delzant* - Reprise le 29 septembre

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…
*Katlène Delzant a expérimenté les techniques de jeu
théâtral : Commedia dell’Arte, café-théâtre, masque,
improvisation, théâtre de rue, … Depuis 2013, elle anime
des ateliers de théâtre (ado, enfants, adultes).
Tarif : 5 € la séance + adhésion au Centre Culturel 15 € Inscriptions par ordre d’arrivée - Centre Culturel 05 65 29 86 79

Atelier de dessin, d’après modèle vivant
Par Patrick Laroche*
Le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h à 16h30
Reprise le 18 septembre - 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

Les Arts’Mateurs en ségala
Atelier “Renaissances”
Ecriture et Arts-plastiques
Rieupeyroux

Dans la
continuité du projet
“Renaissances” (P.8)

Ecriture : les lundis, 18h30/20h30, Espace Gilbert
Alauzet
Arts-plastiques : Tous les 15 jours, Salle vitrée
A partir du 20 septembre

Restitution, vendredi 26 novembre
Ces derniers temps, beaucoup de
choses ont changé.
Le monde aspire aussi à se
transformer : éducation, écologie,
nouveaux modes de vie... Chacun.e
pourra exprimer ses ressentis, ses
pensées, ses idées, ses craintes et
ses espoirs à travers l’art.
Tarif : 40 €
Renseignements et calendrier précis :
Clémentine Saintoul-Colombres/Cie La
Mezcla : 06 87 54 09 68
mezcla.lamezcla@gmail.com



Bulletin d’inscription stages et ateliers
NOM DE L’ATELIER : …………………………………………….........
Prénom : ……………………………………………………………….......
Nom : ............................................................................
Age : .............................................................................
Adresse : .......................................................................
.....................................................................................
Ville: .............................................................................
Code Postal : .................................................................
Tél. : .............................................................................
Courriel : ......................................................................
Notes éventuelles : ………………………................................
.....................................................................................
Je retourne ce bulletin dûment complété et signé,
accompagné du règlement et de l’adhésion de 15€ pour
les adultes et 7.50€ pour les mineurs, et m’engage à y
participer.
A envoyer à : Centre Culturel ASV - 2 route du Foirail 12240 Rieupeyroux - information@centreculturelaveyron.fr

Fait à :….........................................., le :
Signature :

/

/2021
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RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
“Projection de courts métrages d’animation”

Médiathèque de Rieupeyroux, à 16h30. A partir de 3 ans, durée
20’. Les mercredis 08/09, 06/10, 03/11 et 01/12

“TOUS en JEUX”

Médiathèque de La Salvetat-Peyralès, à 15h
Les mercredis 15/09, 20/10, 17/11 et 15/12
Quel que soit votre âge, venez jouer et profiter de la ludothèque !

“Les rendez-vous du samedi”

Médiathèque de La Bastide L’Evêque, à 10h30
Laissez-vous séduire par des rencontres, des
ateliers créatifs, des lectures...
09/10 : Kamishibaï et lectures (jeune public)
04/12 : Atelier créatif, à partir de 7 ans

“Exposition de peintures”, par Anaïs
Verdier

Médiathèque de Rieupeyroux, du 23 octobre au
26 janvier 2022
Collections “Des câlins” et “Des Instants dans le
vent”

SEPTEMBRE
“Coups de cœur de Muriel”

©Anaïs Verdier
Médiathèque de Rieupeyroux, le 28/09 à 17h30
Muriel vous présente ses coups de cœur pour petits et grands.

OCTOBRE
Conférence “Histoire du manga”, par Claire Pélier,

Directrice de l’Ecole Internationale du Manga et de l’Animation
Espace Gilbert Alauzet, 09 octobre à 14h
Conférence initialement prévue pour la Nuit de la lecture 2021 sur le
Japon.

“Rencontres à l’école !”

14 octobre, écoles du Bas Ségala, Prévinquières,
Ste Famille.
François Roussel et Stéphane Servant, auteurs
et illustrateurs jeunesse, rencontreront les
enfants pour leur faire découvrir leur métier et leurs techniques
artistiques.
Animations réservées aux enfants scolarisés dans ces
établissements. En partenariat avec le 7e Festival du livre jeunesse
de Sainte-Radegonde.

“Atelier création poupées tracas”

Par Anna Fraysse, dès 6 ans
Médiathèque de Rieupeyroux, samedi 23 octobre à 14h30
Tu as parfois des inquiétudes ?
Viens créer tes poupées tracas qui sauront recueillir
tous tes secrets.
A partir de l’album jeunesse “Billy se bile”
©Anna Fraysse
d’Anthony Browne

AVEYRON BAS SÉGALA VIAUR
“Lectures automnales”

Bibliothèque de Vabre-Tizac (Mairie), le 27/10 à 14h30
L’air se rafraîchit, il est temps de faire les provisions d’histoires
avant les premiers grands froids ! (A partir de 4 ans)

“La pile à lire de Pompon”

Réservé aux professionnels de la petite enfance
Halte-garderie de Rieupeyroux, 27 octobre à 19h30
Sélection d’albums parus récemment pour les 0/3 ans
Inscription au 05.65.65.51.46 ou 05.65.81.42.71.

NOVEMBRE
“La forêt” Tapis-lecture

Bibliothèque de St-Salvadou, mercredi 3 novembre à 10h30
Un tapis, une forêt et des histoires à partager…

“La Pile à lire de Pompon”

Médiathèque de Rieupeyroux, samedi 6 novembre à 10h
Pompon, marotte des bébés du RAM et de la Halte-garderie, vient
présenter ses derniers albums préférés !
Inscription au 05.65.65.51.46 ou 05.65.81.42.71

“Lectures feutrées”

Espace Gilbert Alauzet, mercredi 24 novembre à 16h30
En lien avec le spectacle “Un mouton dans mon pull” Page 5, les
plus petits pourront profiter de lectures remplies de cocottes qui
tricotent, de moutons brodés et d’autres héros emmaillotés, le
tout dans une ambiance “pomponnée” !

DECEMBRE
“La Nuit de la lecture 2022” Oiseaux

Rendez-vous dès l’automne pour découvrir les premières
animations en vue de la Nuit de la lecture qui aura lieu en janvier
2022 ! Programme à venir
Toutes les infos sur

mediatheques-absv.c3rb.org
aveyronbassegalaviaur.fr

Rieupeyroux - Tél. 05 65 65 51 46
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
Mardi 10h/12h et 15h/18h - Mercredi 10h/12h et 14h/18h
Jeudi 14h/18h - Samedi 9h30/12h30
La Bastide-L’Evêque - Tél. 05 65 65 53 22
Mardi, samedi 10h/12h - Mercredi 15h/17h
Saint-Salvadou
Mercredi 15h30/17h30 - Samedi 10h/12h
Vabre-Tizac
Bibliothèque ouverte aux horaires de la mairie
Lescure-Jaoul, Desserte mobile/Devant la mairie
Vendredis 17/09, 29/10, 26/11 à 14h30

Toutes les animations sont gratuites et accessibles conformément aux
évolutions de la situation sanitaire et des contraintes règlementaires.
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Centre Culturel

Espace Gilbert Alauzet
12240 RIEUPEYROUX

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, mercredi : 13h/17h - Vendredi : 9h/17h
05 65 29 86 79 - www.centreculturelaveyron.fr
information@centreculturelaveyron.fr
artotheque@centreculturelaveyron.fr
CentreCulturelASV

centre_culturel_asv

artotheque.aveyron

artotheque.aveyron

Le club des partenaires

Rédaction, conception : Centre Culturel ASV - Nathalie Bouillard

Aveyron Ségala Viaur

