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Administration et Artothèque : Zoé Carlier

L’équipe du Centre Culturel ASV

Pour ces vœux, démarrons par cette phrase d’Arthur 
Rimbaud “J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; 

des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; des chaînes d’or 
d’étoile à étoile, et je danse”.
Puissiez-vous danser sous la pluie, jusqu’à ce que la nuit 

vous surprenne. 
Puissiez-vous renouer avec cet enfant intérieur, doux et 
rêveur.
Puissiez-vous trouver la force de voir le beau, le drôle, 
le vrai, le revigorant, le merveilleux, la bienveillance, 
l’extraordinaire.
Le poète Eugène Guillevic a écrit “On ne possède rien, 
jamais, qu’un peu de temps”.
Puissiez-vous du 1er janvier au 31 décembre, de midi à 
minuit, avoir le cœur, et l’impertinence, de faire fleurir 
cette seule et unique possession.

Ressortons de notre réserve, nous ne sommes pas des 
escargots
Ce fameux syndrome de l’escargot !
Paradoxalement, ce n’est pas que la peur du virus ou de la 
contamination, c’est également une méfiance des autres, 
le retour au réel, une habitude prise avec le temps... Bref 
une sorte de phobie sociale qui s’est installée depuis 
bientôt deux années !
Alors n’attendons plus, sortons à nouveau, retrouvons-nous, 
où nous le pouvons ! 
Avec vous qui nous encouragez par vos visites, vos 
soutiens, votre enthousiasme... Précieux carburant qui 
engendre la proximité, l’échange, la création, l’audace, le 
festif et la convivialité. Soit l’exact contraire du repli. 
N’ayons donc pas peur de le dire, de l’écrire, vous nous 
manquez et nous nous souhaitons de vous retrouver.
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Auteurs et autrices des textes du spectacle

De la fausse note aux notes de bas de page, ce spectacle 
cherche à explorer, scruter, étudier, chanter, danser les 
tours et les détours de la langue française sous toutes 
leurs formes.
Interrogeant parfois la beauté de l’alexandrin ou 
la spontanéité du texto, chatouillant les différents 
accents, de la bourgeoise du 16e au québécois, et les 
diverses musicalités de la langue de Molière, ces deux 
comédien·ne·s/musicien·ne·s/interprètes vont vous 
remuer les entrailles.

Vendredi 11 février à 21h 

NOTES,
Kiffs sémantiques et cascades soniques

Une ode gourmande et 
ludique à la musicalité de la 

langue française

Jacques Rebotier, Stéphane Ribeiro, Racine, Edith Azam, Boby 
Lapointe, Aimé Césaire, Arthur Rimbaud, Brigitte Fontaine et 
Areski Belkacem, Frédéric Dard, Valérie Philippin, Ghérasim 
Luca, Valérie Rouzeau, Nathalie Vinot, Christine Murillo, 
Jean-Claude Leguay et Grégoire Oestermann, André Minvielle, 
Christophe Tarkos, Camille...

A partir de 11 ans
Durée : 1h

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

..............................
Compagnie DNB

Interprètes
Marlène Bouniort
Marc Compozieux

Mise en corps
Fabio Ezechiele Sforzini

Lumières
Amandine Gérome

Création sonore
Thomas Bouniort

Costumes
Myriam Craballone

Photos
Valérie Schmitt

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

Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €

Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €
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MUSIQUE

La presse et le public unanimes
L’humanité : “C’est jubilatoire”
Télérama TT : “Un délire d’une drôlerie surréaliste” 
Le Figaro : “Dans la lignée d’un Raymond Devos”
Le Monde : “Un valeureux chevalier de la liberté en pleine 
création”
Webthéa  : “Un maître du jeu de vocables”
Froggy’s Delight  : “Un spectacle plein de finesses”

Réflexion abracadabrantesque sur 
ce qu’est la liberté.
Il y est question de multinationales 
et de religions, mais aussi d’amour, 
de moulins à parole produisant 
de l’électricité, de voitures dont 

le volant ne peut tourner qu’à droite, de Romains ayant 
l’embarras du choix pour aller à Rome...

Vendredi 11 mars à 21h 
Liberté ! Avec un point d’exclamation

C’est l’histoire d’un 
homme qui choisit de ne plus 
choisir et qui du coup ne fait 

rien !

Tout public
Durée 1h
.................................
Théâtre

...................................
Cie Parnicis
De et par
Gauthier Fourcade
Mise en scène
William Mesguich
..................................
Tarifs 
Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €
Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €
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Amor y pasión
Vendredi 8 avril à 21h 

Au programme
Zorongo, Anda Jaleo, Las Morillas de Jaen, Sevillanas, 
etc... de Lorca El Vito, Del cabello más sutil d’Obradors 
Canción de Paloma du Barberillo de Lavapiés de Barbieri 
Siete Canciones populares españolas de Falla Danza 
ritual del fuego de Falla Danzas españolas de Granados 
Carceleras de Las Hijas del Zebedeo de Chapí Canción de 
la Gitana de La Alegría del batallón de Serrano Poema en 
forma de canciones de Turina.

En duo, Maria Mirante et 
Paul Beynet vous emmènent à 
travers une Espagne tour à tour 
ardente, poétique, nostalgique, 
humoristique… A la frontière entre 
musique populaire et musique 
classique, Amor y Pasión est un 
programme composé de grands 
cycles de mélodies espagnoles et de 
chansons populaires.

Récital de musique 
espagnole

Tout public
Durée : 1h20

..............................
Artistes

Maria Mirante
Paul Beynet

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

Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €

Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €

MUSIQUE
En résonance 

avec le concert
Stage de chant P.11
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EXPOSITION6

“Chifoumi”
UTER & Magali Vermeersh

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 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.

Les passions se conjuguent aussi parfois à l’infini.

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.

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

EXPOSITION6



“Interstices”
Felip Costes

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

jusqu’au 11 avril

EXPOSITION 7

Vernissage
Vendredi 18 février à 19h
“Empreints de sobriété, les grands dessins à l’encre 
de Felip Costes expriment une vérité intrinsèque. Une 
recherche constante de l’équilibre motive son travail et 
l’amène à en préserver l’essentiel. Sur le vide du papier 
blanc, il laisse des instantanés d’impressions fugitives et 
changeantes. Une exposition où l’on peut enfin prendre le 
temps de respirer.”

Yvan Fortin, L’avenir culturel, Montréal

Peintures, encres & volumes



“Je vous trouve très beau”
Entrée libre
..........................

Exposition ouverte
jusqu’au 14 juin Vernissage

Vendredi 15 avril à 19h
“Il possède l’œil acéré des grands carnivores.
A l’affût de ce qui pourra constituer sa pitance. Incognito, 
l’air de rien, il promène sur ses contemporains un regard 
plein d’envie, de malice, de sagacité, d’ironie. Il les croque 
sans état d’âme, non pas tel un caricaturiste, mais plutôt 
tel un chroniqueur de son temps, soucieux de saisir la 
vérité de l’instant, de la livrer sans fard à notre rapacité 
d’amateurs d’images sortant de l’ordinaire.
Il y a dans ses tableaux une justesse qui fait mouche à tout 
coup, un angle d’attaque qui saisit l’humain dans toute sa 
singularité en même temps qu’il souligne notre rapport au 
corps, un rapport dont notre civilisation occidentale ne 
peut guère s’enorgueillir...”

Ludovic Duhamel, Miroir de l’art

Frédéric Blaimont
EXPOSITION8



La première Artothèque de l’Aveyron vous propose de 
choisir des œuvres d’art originales à changer tout au long 
de l’année.
Une œuvre d’art permet de discuter en famille, entre amis, 
à chacun son impression, son regard, son admiration, 
ses questions... C’est ce qui fait que l’Art est singulier, 
subjectif et que tout est affaire de goût, de sensibilité, 
d’émotion...
Vous abonner à l’Artothèque crée un moment intime !
A partir de 9.50€ par mois, vous pouvez choisir une 
peinture, une sculpture, une photographie... 
Vous organisez une fête, un mariage, un anniversaire, une 
crémaillère… ?
Nous vous proposons un abonnement adapté !
Vous êtes invité ?
Offrez un cadeau différent et original.
Une œuvre d’Art à la maison une manière bien agréable de 
démarrer cette nouvelle année 2022.

300 œuvres de 67 artistes
ARTOTHÈQUE 9



Ce dispositif lancé à l’automne 2021, en partenariat 
entre le Centre  Culturel,  le Conseil Départemental 
et la Communauté de communes ABSV, s’adresse aux 
personnes de plus de 60 ans habitant le territoire.
Deux ateliers :
D’une utilité à l’autre, animé par Sophie Pillods et 
Pierre Prévost.
Atelier musical, animé par Sergio Piterbarg durant lequel 
petites percussions et voix se répondent joyeusement. 
Et, par un beau dimanche du mois de mai, aura lieu le 
“Grand Final” du projet qui nous donnera l’occasion 
de découvrir les réalisations des unes et des autres et 
d’assister au spectacle de la Cie La Mezcla “La Grande 
Parade”. 

Le 1er et le 3e samedi du mois de 10h 
à 16h30, Salle de Familles Rurales à 
Rieupeyroux
Par Patrick Laroche
Débutants et confirmés.
Tarif : 35 € la séance + adhésion au Centre 
Culturel 15 €
Renseignements et inscriptions : 05 65 40 79 51
patrick.laroche155@orange.fr

Atelier de Théâtre
Le mercredi, de 15h45 à 17h15, Espace Gilbert Alauzet
Par Katlène Delzant
Atelier ouvert aux débutants comme aux confirmés.
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

LES ARTS’MATEURS EN SÉGALA

CULTURE ET LIEN SOCIAL10
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LES ARTS’MATEURS EN SÉGALA
Stage de chant
Samedi 9 avril de 9h30 à 
16h30, Espace Gilbert Alauzet
Par Maria Mirante & Paul Beynet

A destination des chanteurs, choristes ou solistes disposant 
déjà d’une pratique préalable.

Maria Mirante et Paul Beynet enseigneront ensemble, 
en mettant ainsi à profit leur expérience de chanteuse 
lyrique, de pianiste-chef de chant et de duo constitué. 
Alliant cours individuels et cours collectifs, ils tenteront 
de répondre le plus précisément possible aux besoins des 
stagiaires tout en abordant de manière ludique un travail 
constructif sur :
• le corps et le souffle, moteurs indissociables de la voix
• la déclamation et la diction lyriques
• le placement de la voix au service de la liberté
• la construction d’une interprétation
• l’écoute de soi-même et de l’autre
• la présence scénique
Les stagiaires sont invités à apporter un morceau de leur
choix, idéalement en lien avec le répertoire espagnol, afin
de le travailler lors de cette journée de manière individuelle
ou collective.
Tarif : 15 € par stagiaire
Inscriptions par ordre chronologique, à retourner avant le 
1er avril à AVEYRON CULTURE – Mission Départementale
www.aveyron-culture.com

En résonnance avec le 
concert ”Amor y pasión” P.9
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Devenir bénévole au Centre Culturel
Vous aimez pratiquer des activités culturelles et 
vous êtes curieux et sensible à l’art ? Vous souhaitez 
soutenir des initiatives culturelles ? 
Contactez-nous, nous vous accueillerons avec plaisir

Les vernissages sont des moments chaleureux pour 
rencontrer les artistes, ils sont ouverts à toutes et tous, 
nul besoin de carton d’invitation.
Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture ainsi 
qu’avant chaque séance de cinéma, ou sur rendez-vous, 
Espace Gilbert Alauzet, à Rieupeyroux.

Les entrées aux activités se font dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

Dispositifs “Arts vivants au collège” & “Itinéraires 
d’éducation, artistique et culturelle”
Mis en place par le Conseil Départemental de l’Aveyron 
pour sensibiliser les jeunes à l’art et à la culture.
L’accès à l’art et à la culture est un véritable passeport 
pour la réussite des jeunes dans leur vie personnelle 
et professionnelle, leur permettant de développer une 
sensibilité esthétique, d’appréhender l’exigence artistique 
et de formuler une approche critique d’une proposition.
Séance scolaires et interventions en classe
11/02 à 10h  NOTES, Kiffs sémantiques et cascades 
soniques
8/04 à 14h  Amor y pasión

Une politique tarifaire accessible afin que l’argent ne 
soit pas un frein
  Tarif famille, 8 € : A partir de 2 enfants de la même 
famille, accompagnés d’un parent, le prix de chaque place 
par enfant passe de 12 € à 8 €
 Tarif groupe jeunes, 5 € :  A partir de 10 jeunes (- de 18 
ans), le prix de chaque place passe de 12 € à 5 €
 Tarif groupe adultes, 12 € : A partir de 10 adultes, le 
prix de chaque place passe de 15 € à 12 €
 Tarif réduit, 12 € : Etudiants, demandeur d’emploi, 
minima sociaux, le prix de chaque place passe de 15 € à 12 €

Vous désirez offrir une place de spectacle ? 
Contactez-nous.

Les spectacles et concerts ont principalement lieu Espace 
Gilbert Alauzet, à Rieupeyroux. Ils commencent à l’heure 
et sont suivis d’un moment chaleureux et convivial en 
compagnie des artistes.

INFOS DIVERSES12





BULLETIN D’ADHÉSION
Participer au développement de la 

culture en milieu rural
Le Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur c’est
• Une programmation de spectacles vivants
• Une programmation Arts visuels
• Des stages et ateliers toute l’année
• La Première Artothèque de l’Aveyron, pour emprunter 
des oeuvres d’art uniques
• Des médiations auprès des scolaires
• Des actions auprès des seniors
• ...
C’est aussi des compétences à votre service pour vous 
accompagner dans un projet culturel, un lieu ressources 
pour les enseignants et animateurs…

Prénom : 
Nom ou raison sociale : 
Adresse : 
Age :                      Tel :                        
Courriel :

Date :                               Signature : 

Cotisation  Personne physique 15€
 Mineur 7.50€
 Personne morale (association, 
entreprise, collectivité) 30€

En plus 
de votre 
cotisation, 
soutenez 
nous en 
faisant un
Don

 30 €  Soit 10.20€ après
déduction fiscale
 50 €  Soit 17,00€ après
déduction fiscale
 75 €  Soit 25,50€ après
déduction fiscale
 Autre montant 

Total

Les cotisations et dons peuvent être réglés par chèque ou 
virement à l’ordre de : Centre Culturel ASV - Espace Gilbert 
Alauzet - 2, route du Foirail - 12240 Rieupeyroux
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1120 6000 1750 0109 9687 254

66% 
de 

déduction 
fiscale
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“Lectures d’extraits” - tirés au sort par le public
Médiathèque de La Salvetat-Peyralès, à 10h
Vous avez un papier numéroté ? Nous avons un extrait !
“Atelier couture très chouette”
Médiathèque de La Salvetat, à 10h30
Ados/adultes
Du tissus, du fil et des aiguilles pour donner vie à des chouettes 
aux couleurs encore jamais vues !
“A la croisée des mots”
Médiathèque de Saint-Salvadou, à 10h30
Adultes
Pour apprendre tous les noms d’oiseaux en occitan en s’amusant !
“Nourrissage au jardin”
Médiathèque de Rieupeyroux, de 14h à 17h
Tout public
Lectures et ateliers pour bien nourrir les oiseaux des 
jardins, suivi d’un atelier pour apprendre à confectionner un 
distributeur de graines et une boule de graisse. Partenariat 
avec LPO Aveyron. Réservation dans la limite des places 
disponibles.
“Pyjamas contés”
Médiathèque de La Bastide L’Evêque, à 19h
À partir d’1 an
Des petites histoires du soir à écouter en pyjama ou en 
gigoteuse avant d’aller au lit !
“Des amours de chouettes”
Médiathèque de Rieupeyroux, à 18h
À partir de 8 ans
Janvier est la saison des amours pour les chouettes. Après un 
diaporama et quelques lectures offertes, partez à la rencontre 
de ces rapaces. Partenariat avec LPO Aveyron. Réservation 
dans la limite des places disponibles. Prévoir vêtements et 
chaussures adaptés.

“Quizz”
Dans toutes les bibliothèques du réseau, à partir du 14 
décembre
Pour préparer la Nuit de la lecture, participez à notre quizz sur 
les oiseaux à remplir en famille. Pour les résultats et d’autres 
surprises, rendez-vous le 22 janvier, à la médiathèque de 
La Salvetat-Peyralès, à 16h30 !

“Exposition Observons les oiseaux”
Médiathèque de La Salvetat-Peyralès, du 8 au 29 janvier 
Les oiseaux des jardins n’auront plus aucun secret pour vous ! 
Exposition interactive proposée en partenariat avec le Conseil 
départemental et sa Médiathèque.

NUIT DE LA LECTURE 2022 - Oiseaux
Samedi 22 janvier

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES14



“Printemps des médiathèques” Du 22 au 26 mars
Toutes les médiathèques du réseau vous proposent des animations, 
lectures, sélections de documents, coups de cœur... (programme 
détaillé à venir).

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 
Un vendredi par mois à 14h30

Comment réserver des documents, comment s’inscrire 
à une animation, quels documents et informations y 
trouver ?
Pour répondre à toutes vos questions, en quelques 
minutes.
Samedi 29 janvier, à 11h, médiathèque de 
Saint-Salvadou
Mercredi 2 février, à 14h, médiathèque de Rieupeyroux
Samedi 5 février, à 10h, médiathèque de La Bastide 
L’Evêque
Samedi 12 février, à 10h, médiathèque de La 
Salvetat-Peyralès
Samedi 26 février, à 10h, médiathèque de Rieupeyroux

“Kamishibaï” A partir de 3 ans
Samedi 9 avril, médiathèque de Rieupeyroux, à 16h30
Des lectures dans un petit théâtre d’images japonais pour rêver 
et s’évader.

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

MARS

Toutes les infos sur 
mediatheques-absv.c3rb.org

aveyronbassegalaviaur.fr

AVEYRON BAS SÉGALA VIAUR

AVRIL

“Découverte du nouveau portail des 
médiathèques”
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Notes, kifs sémantiques...
Vendredi 11 février, 21h

Centre Culturel
Aveyron Ségala Viaur
Espace Gilbert Alauzet
12240 RIEUPEYROUX
Horaires d’ouverture
En semaine : 9h/12h30 - 14h/17h30 ou sur rdv
05 65 29 86 79 - www.centreculturelaveyron.fr
information@centreculturelaveyron.fr
artotheque@centreculturelaveyron.fr
       

Amor y pasión

Vendredi 8 avril, 

21h

“Interstices”
Felip Costes
Vernissage

Vendredi 18 février,
19h
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Le club des partenaires

“Je vous trouve très beau”

Frédéric Blaimont
Vernissage

Vendredi 15 avril,
19h

La nuit de la lecture

22 Janvier

Liberté !
Vendredi 11 mars, 

21h

centre_culturel_asv

artotheque.aveyron

CentreCulturelASV

artotheque.aveyron

AGENDA
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