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Administration et Artothèque : Zoé Carlier

L’équipe du Centre Culturel ASV

La culture est découverte.
La culture est émancipation.
La culture est partage. 
Au Centre Culturel, nous y croyons profondément.
La culture est rencontre, elle est la clé de voûte qui 
soutient à la fois l’identité et permet d’aller vers 
l’Autre.
C’est pour cela qu’au-delà de la programmation 
habituelle, l’équipe s’est lancée dans l’aventure des 
Scènes ouvertes.
Il était important de développer des actions qui 
favorisent encore plus l’échange, des actions 
porteuses de valeurs essentielles comme la liberté 
de création et d’expression.
Depuis la première édition, nous avons le désir 
d’ouvrir les portes du théâtre, d’en faire un territoire 
d’expériences qui laisse place à la spontanéité, qui 
donne le droit d’oser et fait émerger les rencontres. 
C’est lors de ces scènes ouvertes que les talents 
de demain font leurs premiers pas, que d’autres 
viennent tenter leur show, sur une vraie scène, face 
à un véritable public ! Les Amateurs et Amatrices 
peuvent y améliorer leur technique, y rencontrer 
des artistes et tout simplement se faire plaisir. Car 
la scène ouverte n’est parfois qu’un simple lieu de 
partage magique où donner le meilleur de soi-même.

Alors, rendez-vous les 2 juillet et 16 décembre 
pour continuer cette aventure ensemble.
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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 13 mai 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 €

ThéâTrE 3

Séance scolaire à 10h - ouverte au public

Nouvelle date



FESTiVAl EN BASTidES

15h15 - Château de réquista

lundi 1er août la Bastide l’Evêque

Organisé par Les Espaces Culturels Villefranchois - Du 1er au 6 août 22
Le programme sur : www.espaces-culturels.fr 

FESTiVAl EN BASTidES

Toile 
Trois femmes se rencontrent. Lentement, 
elles tissent un fil qui s’étire, s’effiloche, 
se dénude, s’emmêle, et se densifie jusqu’à 

devenir une toile entrelacée.

16h30 - Parking des vestiaires

Tuiles
Un solo de jonglerie burlesque 
dans l’esprit d’un Jacques Tati. Un 
univers décalé et poétique où  ce 
personnage tendre et naïf tente 
tant bien que mal de faire “bonne 
figure”.

17h30 - Stade

Truelle destin
Sur l’île en chantier, voici un Robinson 
qui attend son Vendredi pour finir 
la semaine et souffler un peu… Une 
histoire simple et belle, un éclat de rire 

qui traverse une mer de larmes. 

lundi 1er août Vabre-Tizac
19h - Place de l’Eglise - Marché de pays

21h30 - Place de l’Eglise

la vraie vie des pirates 
AfAg théâtre se lance, 
le sabre à la main, à 
l’abordage de la piraterie, 
de la rue et du cerveau ! 
Si on aime bien les Pirates, 
c’est parce qu’ils ont rendu 
possible l’impossible, ils ont 
inventé une autre façon de 
vivre. Un documentaire 
animalier sur la vraie vie 
des Pirates !
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Truelle destin

Mardi 2 août - rieupeyroux
16h - Fontaine du lac 

Sur l’île en chantier, voici 
un Robinson qui attend 
son Vendredi pour finir 
la semaine et souffler un 
peu… Une histoire simple 
et belle, un éclat de rire 
qui traverse une mer de 

larmes. 

Entre art du cirque et théâtre d’objet, “Baraka” est 
un spectacle tendre et malicieux dans lequel deux 
personnages, tels des barmen désœuvrés, s’invitent à 
des jeux absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou 
simplistes.
Une invitation à s’arrêter ! Juste le temps d’un instant 
Thé...

17h30 - Face au presbytère 

FESTiVAl EN BASTidES 5
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ExPoSiTioN
Toile18h30 - rue Saint-Martial

FESTiVAl EN BASTidES6

21h30 - les hauts de l’hom le grand 49.9

Réincarnée dans une pompe à essence gigotante, la 
Grand-Tatie Vévette, aidée par ses neveux bricoleurs et 
musiciens, va faire revivre aux spectateurs ses voyages à 
mobylette. Durant cette fumeuse expérience sensorielle, 
musicale et visuelle, les pilotes viendront chevaucher un 
simulateur de conduite relié à un capteur très particulier. 
Mais attention, ils devront accumuler assez d’énergie pour 
libérer Tatie de sa carcasse, afin qu’elle puisse s’envoler et 
rejoindre son Lulu.

19h30 - restauration sur place par la brasserie de 
l’Agriculture et le restaurant du Commerce
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Trois femmes se rencontrent. Lentement, elles tissent 
un fil qui s’étire, s’effiloche, se dénude, s’emmêle, et se 
densifie jusqu’à devenir une toile entrelacée.



Retrouvons-nous pour découvrir sur grand 
écran le documentaire-fiction “Casting” de Valère 
Troquenet et Florence Fert.
Ce film, autour des oeuvres de Frédéric Blaimont, a reçu 
le Grand prix du MIFAC 2021 (Marché International 

du Film sur les Artistes Contemporains)

Entrée libre et gratuite en présence de l’artiste

“Je vous trouve très beau”
Frédéric Blaimont

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

jusqu’au 13 juin

“Ma rue est un théâtre, je déambule 
dans mon temps en essayant de rendre 
visibles ces gens ordinaires que leur 
banalité rend universels.”
Frédéric Blaimont est un artiste 
français primé dont les peintures ont été largement 
exposées en France et à l’étranger.
Le thème central de son travail porte sur les gens 
ordinaires, où il met en évidence les habitudes et la vie 
quotidienne des individus. Blaimont apprécie les défauts 
des humains qu’il dépeint et rend leurs imperfections et 
leur authenticité attachantes.

Finissage/projection
lundi 13 juin à 18h30

ExPoSiTioN 7



“Nu”, Dessins de nous, dessins de nu

Entrée libre
..........................
Exposition ouverte
jusqu’au 30 août

Vernissage festif avec 
grillades

Vendredi 17 juin à 19h
L’exposition réunit des dessins et peintures  de plusieurs 
“élèves” de l’atelier de dessin avec modèles vivants de 
Patrick Laroche à Rieupeyroux. 
Entre sensualité et force d’expression,  fusain, sanguine, 
ou en encre de chine, en noir et blanc ou en couleur, les 
possibilités sont multiples presque infinies pour présenter 
un corps nu. La pratique du dessin de nu est une discipline  
artistique qui demande une grande concentration, une 
méditation, une fusion à créer entre le modèle et soi-
même. Pour certain.es, c’est un exercice sous-jacent 
pour entretenir l’agilité du regard, l’observation du réel, 
aiguiser l’œil et la main, pour d’autres au contraire c’est 
une fin en soi. Comme une calligraphie mille fois répétée 
mais où une véritable émotion reste là pour évoquer la vie 
de ces corps.

l’Atelier de laroche s’expose
ExPoSiTioN8

Venez à la 
rencontre de
Carole Delor
Liz Graham-Yooll
Sheila Jowers
Patrick Noppe
Irène Fau
Virginie
Yves Saget
Geneviève
Pleinecassagne
Bertrand Derveloy
Martin
Aurore Ruel
et quelques autres
Patrick Laroche, 
présentera lui 
aussi quelques 
tableaux. 



La première Artothèque de l’Aveyron vous propose de 
choisir des œuvres d’art originales à accrocher chez vous, 
au bureau, dans votre salle de classe... et à changer tout 
au long de l’année.
1 fonds tout public et 1 fonds scolaire qui se renouvellent 
régulièrement.

retrouvez le catalogue sur
www.artotheque.centreculturelaveyron.fr

de nouvelles oeuvres 
Un nouvel artiste

ArToThèqUE

Frédéric Blaimont vient de 
nous rejoindre dans cette belle 
aventure. 

Jean-Claude leroux, de 
nouvelles œuvres riches en 
références sur l’histoire de 

l’art.

Michel Julliard, artiste hors 
normes que l’on reconnaît 
entre mille par son style 
proche de la BD et son trait 
extrêmement détaillé.

Jacques Gleize a démarré par 
l’aquarelle avec une patte très 
contemporaine mais s’est finalement 
laissé emporter par son désir de 

croquer à pleine dents...
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Grand final
CUlTUrE ET liEN SoCiAl10

dimanche 10 juillet 2022 à partir de 16h
Depuis près de deux ans, le Centre Culturel, en partenariat 
avec la Communauté de Communes ABSV a maintenu ses 
actions culturelles en direction des seniors du territoire 

grâce au dispositif “Culture et Lien Social” proposé par le 
Département. 
L’ambition de ce projet est non seulement de s’adresser 
aux aîné.es, mais aussi d’y associer les habitant.e.s. 
Pour cela, nous avons imaginé une touche finale qui soit 
à la fois conviviale, esthétique, surprenante, joyeuse 
et intergénérationnelle. Les créations seront mises à 
l’honneur afin que le public puisse apprécier l’intégralité 
du travail accompli dans les différents ateliers par leurs 
pères/mères/grands-parents/proches/voisin.e.s/ami.e.s…

16h30 : ouverture officielle avec le mot des élu.e.s
17h : restitution de l’atelier “Résonances” Espace Gilbert 
Alauzet
17h30/18h30 : lecture des textes écrits par les résidents, 
pelouse devant la Salle Vitrée 
19h : représentation de “La Grande Parade” spectacle 
de la Cie la Mezcla autour des œuvres de Pierre Prévost 
(réservation recommandée, tarifs de 15€ à 8 €)
Tout au long de l’après-midi, le public pourra également 
écouter la sculpture parlante réalisée par l’atelier de 
Sophie Pillods et Pierre Prévost et voir les deux fresques 
réalisées avec Ignacio Gonzalez (atelier de Clémentine 
Saintoul-Colombres avec les résidents des Ehpad).

Ateliers  gratuits pour les jeunes
16h : Initiation à l’outil radio pour finaliser un reportage 
in situ sur le déroulement du Grand Final, gratuit, à partir 
de 12 ans
17h : Atelier sculpture avec Pierre Prévost avec des objets 
du quotidien apportés par les enfants, gratuit, de 8 à 11 ans
Nombre limité, inscription obligatoire au 05 65 29 86 79



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.

Samedi 2 juillet à partir de 15h
Scène ouverte

lES ArTS’MATEUrS EN SéGAlA 11

5e édition



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

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 - www.patricklaroche.fr

Atelier de Théâtre

lES ArTS’MATEUrS EN SéGAlA12

Patrick Laroche a participé à 
de nombreuses expositions 
en France, à New-York et au 
Japon.
Diplômé de gravure aux 
Beaux Arts de Toulouse, il 
a également reçu le Grand 
Prix de dessin de la ville.
Il anime des ateliers de 
dessin et de gravure depuis 
plusieurs années.

Retrouvez 
lors de l’exposition 
d’été, le travail de 

ses élèves
Page 8 

Atelier de dessin, d’après modèle vivant



Moi vivante Vendredi 7 octobre à 21h
Ferdinande Mouthe, 44 ans, vivante.
Immortelle même ! Enfin… c’est ce qu’elle se 
plaît à croire.
Pour conjurer le sort, elle collectionne depuis 
son plus jeune âge les avis de décès.
Moi vivante est un bijou offert avec une rare 
générosité par Marie-Hélène Goudet, autrice 
du texte. Comédienne hors pair, elle incarne 
tous les personnages de sa pièce. Emouvante 
et émue, elle va vous bouleverser, vous 
emporter avec tendresse entre rire et larmes.

Cyrano(s) Vendredi 18 novembre à 21h
Nous sommes tous et toutes Cyrano !
Cyrano nous touche parce qu’il est profondément humain.

Nous partageons ses rêves, ses 
aspirations, ses complexes, sa soif de 
liberté... 
Animé par l’amour de ce texte, La 
compagnie “Les Moutons Noirs” rend 
hommage au chef d’œuvre d’Edmond 
Rostand tout en y ajoutant sa patte 
et sa folie.

le fabuleux voyage de la fée Mélodie
Mercredi 14 décembre à 15h30

Coup de tonnerre au pays des notes : 
Mélodie la fée de la musique a perdu son 
“La”.
Elle part à sa recherche et durant son 
périple fait des rencontres extraordinaires.
Mais attention, l’Ogre de Barbarie est 
dans les parages et il faudra beaucoup de 
courage à Mélodie pour l’affronter.
Un voyage interactif et musical, mêlant 
théâtre, chant, ombres et illusions.

Dès 11 ans - Durée 1h 
Mis en scène par Emmanuel Besnault (Le cercle de craie)

Tout public - Durée 1h45
Compagnie “Les moutons noirs”

Spectacle jeune public à partir de 3 ans - Durée 45 mn
Compagnie “Qui va Piano”

ThéâTrE PoUr PlUS TArd 13
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devenir bénévole
au Centre Culturel

Vous aimez pratiquer des activités culturelles et vous 
êtes curieux et sensible à l’art ? 
Voilà en exemple les secteurs sur lesquels vous pourriez 
nous aider, suivant vos désirs et votre disponibilité. 
Le moyen de partager des moments inoubliables avec 
les artistes et avec l’équipe.
- Arts visuels : participer aux vernissages, aller chercher 
les oeuvres, aider à l’accrochage, accueillir les artistes, 
aider au buffet ...
- Théâtre : Accueillir les artistes, aller les chercher à la 
gare, participer à l’après spectacle ...
- Artothèque : Aider à l’entretien des encadrements des 
oeuvres, transporter les oeuvres entre Rieupeyroux et les 
différents lieux relais (suivant vos trajets habituels) ...
- Communication : Aider à la revue de presse, aux 
communiqués de presse, diffuser les programmes, 
affiches et flyers ...
Une idée à nous soumettre ? N’hésitez pas
Contactez-nous, nous vous accueillerons avec plaisir

Profite de ton 
pass Culture

pour découvrir la 
Culture

autour de chez toi
Tous nos spectacles sont accessibles au pass Culture
Tu as entre 15 et 17 ans, tu bénéficies d’un crédit de 
20 à 30€/an.
A 18 ans, tu disposes de 300€/an.
Les collèges et les lycées disposent d’un budget 
pass Culture, via la plateforme Adage, les séances 

scolaires sont ouvertes 
à la réservation (Notes, 
cascades soniques et kiffs 
sémantiques, le 13 mai à 
10h) 
Informations :
www.pass.culture.fr
Appli à télécharger sur 
Google Play ou App Store



“Braderie du réseau des médiathèques” 
Samedi 14 mai, Maison Pour Tous à rieupeyroux, de 9h30 à 
13h
Régulièrement, les bibliothèques se renouvellent et retirent de leurs 
rayons des documents abîmés, en exemplaires multiples ou obsolètes. 
Venez en profiter ! 1€ le document ou 1€ les 10 magazines.

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

MAi

Toutes les infos sur 
mediatheques-absv.c3rb.org

aveyronbassegalaviaur.fr

réSEAU dES MédiAThèqUES  ABSV 15



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
       

Grand final

Dimanche 10 juillet, 

à partir de 16h
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le club des partenaires

Finissage/Projection

“Je vous trouve très beau”

Frédéric Blaimont

Lundi 13 juin,
18h30

Scène ouverte
Samedi 2 juillet, 15h

Festival en 
Bastides

Le Bas Ségala 
1er août

Rieupeyroux
2 août

centre_culturel_asv

artotheque.aveyron

CentreCulturelASV

artotheque.aveyron

Notes, kifs sémantiques...

Vendredi 13 mai, 21h

Expo d’atelier d
e

Patric
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Vendredi 17 juin,

19h
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