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Depuis plus de deux ans, l’apparition du Covid 
19 a bouleversé notre manière de vivre et de 
pratiquer les rituels. Elle a notamment perturbé 
les processus de deuil puisque, privés de contacts 
avec nos proches malades et défunt•e•s, nous 

nous retrouvions dans l’incapacité de leur organiser des 
obsèques, étape pourtant essentielle au travail de deuil.
Et c’est ainsi que nous avons pris conscience de 
l’importance de vivre ce deuil car, même si les funérailles 
peuvent être reportées, nos émotions, elles, doivent être 
vécues sur le moment.
Dans nos sociétés occidentales, la mort est le plus souvent 
taboue.
On ne sait pas comment en parler aux enfants et durant 
l’âge adulte, on met en place toutes sortes de tactiques 
d’évitement. Quant à parler de la mort (leur mort ?) avec 
nos anciens, cela est vécu comme une sorte de superstition. 
Il faut dire que le lien symbolique qui unissait le groupe 
des vivants autour de la mort a progressivement disparu, 
effritant ainsi la relation de proximité entre l’humain et 
la mort.
Des modèles traditionnels, où la mort était mise en scène 
lors des rituels, nous sommes passés peu à peu à une 
mort cachée, aseptisée, dans un monde dominé par la vie 
éternelle.
La mort n’est pas seulement interdite, elle est devenue 
une langue oubliée.
La mort est là, mais nous ne savons plus lui parler, plus 
en parler et encore moins l’apprivoiser. Nous n’avons plus 
les mots, les gestes, les attitudes. Désormais, les gens 
ne meurent plus : ils disparaissent. Et aussitôt un mur de 
silence entoure leur souvenir. Nos morts n’ont plus leur 
place dans la communauté des vivants.
Comment, aujourd’hui, nous réapproprier nos morts, notre 
mort… ou du moins en parler sans tabou, ni complaisance ?
Peut-être, tout simplement, en leur faisant une place 
dans notre quotidien, en nous retrouvant tout au long 
des rendez-vous que nous vous proposons en page 8 et 9 
: théâtre, exposition, ateliers, café-mortel, contes, soirée 
jeux… autant de moments inédits pour apprivoiser la 
mort, en rire, en pleurer, voir et entendre sa beauté, son 
mystère… pour, finalement, célébrer la vie !
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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.

Ferdinande Mouthe, 44 ans, vivante.
immortelle même ! Enfin… c’est ce 
qu’elle se plaît à croire.

Vendredi 7 octobre à 21h Moi vivante

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.
Dans un décor aux petits oignons, 
Ferdinande Mouthe, raconte sa passion : 
elle collectionne les avis de décès. 
Mais sa tante, ne l’entend pas
de cette oreille.
Et elle s’en ouvre au curé,
à la coiffeuse et même
au psychologue !
Heureusement, la vieille
voisine sait la 
réconforter,
“Lire la mort des
autres, ça vous
rappelle que vous
êtes en vie.
Et que mourir… 
ça n’arrive
qu’aux autres !”

Mis en scène par Emmanuel Besnault (Le Cercle de craie, 
Roi du silence)

A partir de 11 ans
Durée : 1h

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

..............................
De et par :

Marie-Hélène Goudet
Mis en scène : 

Emmanuel Besnault
Création sonore : 

Benjamin Migneco
Lumières :

Grégoire Peralta et 
Roland Catella

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

Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €

Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €
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ThéâTrE

La presse et le public unanimes
L’Art Vues : Bourré de trouvailles scéniques, ce Cyrano(s) 
joué à folle allure a une allure folle et ne faiblit jamais.
Le Dauphiné : Le respect du texte allié à la qualité de 
l’interprétation, l’imagination, l’humour font de ce 
spectacle un choix idéal pour toute la famille.
ThéâtreActu : Jouant tour à tour Cyrano, les acteurs, 
entre deux actes, se mettent à nu... de purs instants de 
grâce d’une force profonde.

Nous sommes tous et toutes 
Cyrano !
Cyrano aime Roxane mais n’ose lui 
dire car il se sent trop laid.
Christian aime Roxane mais n’ose 
lui dire car il se sent trop sot.
Cyrano prête son esprit à Christian 
pour concrétiser à travers lui son 
amour.
Roxane aime Christian mais 
tombera sans le savoir amoureuse 
de l’esprit de Cyrano.
Et si Cyrano n’était pas vraiment 
laid ?
Et si sa laideur était dans la vision 
qu’il a de lui même ?

Et si toutes et tous, nous portions un nez devenu 
monstrueux à force de ne voir que lui ?
Cyrano nous touche parce qu’il est profondément humain. 
Nous partageons ses rêves, ses aspirations mais aussi ses 
imperfections, ses complexes ainsi que sa soif de liberté et 
sa volonté de s’affranchir des standards et des codes de 
la société.

Nous avons toutes et tous du panache !
Vendredi 18 novembre à 21h 

Cyrano(s)

Tout public
Durée 1h45
...................................
Théâtre
...................................
Cie Les moutons noirs
Avec : roland Bruit, Axel 
Drhey, Yannick Laubin, 
Pauline Paolini et Bertrand 
Saunier 
Masques : Yannick Laubin
Collaboration artistique: 
Paola Secret et iris 
Mirnezami
Lumières : remy Cabaret
..............................
Tarifs 
Normal - 15 €
Réduit et groupe - 12 €
Groupe jeunes - 5 €
Famille - 8 €
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Le fabuleux voyage de la fée Mélodie

Un spectacle jeune public 
de 3ans à 8 ans

Mercredi 14 décembre à 15h30

La presse et le public unanimes
Télérama : TT L’univers musical et graphique, varié et 
très réussi, ajoute sa part de poésie à ce joli spectacle
Le Dauphiné : Une magnifique odyssée qui laisse libre 
cours à l’imaginaire des enfants. Un vrai joli moment 
poétique, drôle et interactif
Pourquelpublic.com : Le travail sur les ombres de Xavier 
Mortimer est époustouflant, les créatures vivent, les 
personnages volent, les décors bougent. Tout ce qui s’y 
passe est synonyme d’émerveillement

Spectacle Jeune public
A partir de 3 ans

Durée : 45 mn
Tarif unique : 7€

..............................
Compagnie Qui Va Piano
Avec : Stéphanie Marino

Mise en scène/Guitare :
Nicolas Devort

Ombres : Xavier Mortimer
Dessins : Olivier Dentier

Costumes : Philippe 
Varache

Lumières : Jim Gavroy et 
Philippe Sourdive

Un voyage interactif et musical, 
mêlant théâtre, chant, ombres 
et illusions.

Coup 
de tonnerre au 

pays des notes :
Mélodie la fée de la musique 

a perdu son “La” 
Elle part à sa recherche et 
fait durant son périple des 
rencontres extraordinaires qui 
la guideront à travers plusieurs 
univers pour mener à bien

sa quête.
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6 EXPOSiTiON

“Les petits temps morts de l’éternité”
hugues Vial

Vernissage
Vendredi 30 septembre à 19h

A force de passer sur les vivants 
qui finissent par en mourir,
le temps a mauvaise presse. 
Dès lors, comme une rumeur sourde, 

l’indifférence succède à l’oubli. 
Heureusement parfois, au hasard des 
cimetières, demeurent sur des chevets de 
pierre quelques fantômes corrodés par le 
temps : ce sont ces images qu’on ne regarde 
plus  à qui Hugues Vial redonne vie.   

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.

Entrée libre
..............................
Exposition ouverte
jusqu’au 25 novembre

Après plusieurs séries consacrées à l’usure, la cassure, 
la déchirure, ou plus prosaïquement à l’exposition aux 
intempéries, Hugues Vial poursuit sa réflexion sur les 
effets du Temps.
A l’heure où, par la vertu du marketing ambiant, tout ce 
qui de près ou de loin évoque la mort est frappé du sceau 
de l’obscénité, “Les petits Temps morts de l’éternité” vient 
rappeler sans tristesse ni morbidité que la Vie n’est qu’un 
incessant changement d’état. 

EXPOSiTiON6



Dominique Piveteaud fouille, scrute les choses vues, 
défaites, refoulées, évacuées, déniées… pour sauver ces 
traces de l’abandon, de la déchirure, de la marque du 
temps.
Il recueille ces débris de zinc dans leur précarité, accueille 
leur altération.
Des liens, des solidarités même, s’établissent à travers 
l’assemblage des rebuts qu’il amasse. Jusqu’à produire 
une réappropriation de la mémoire et des lieux.

Dominique Piveteaud

EXPOSiTiON 7

Vernissage
Vendredi 2 décembre à 19h

Entrée libre
..............................
Exposition ouverte
jusqu’au 31 janvier 23



Dimanche 25 Septembre à 17h30
Contes par Michel Galaret, “Le sourire et la Faucheuse !”
Le Douzoulet, La Capelle-Bleys. Entrée gratuite
Ce conteur est un homme de la terre. Emouvant, parfois 
même bouleversant, il aime à partager sa sensibilité, 

sa générosité et se délecte à vous 
emmener dans ses histoires qui 
deviennent des cadeaux.
Dans les contes, la grande Faucheuse 
est un personnage avec qui on 
échange, on négocie même parfois… 
et si on écoutait ce qu’ils nous disent !

Vendredi 30 Septembre à 19h
Vernissage de l’exposition “Les petits temps morts 
de l’éternité”, par Hugues Vial
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux. Entrée gratuite 

Lundi 3 octobre à 20h
”Café mortel”, animé par Noémie Robert
Café de l’agriculture, à Rieupeyroux. Entrée gratuite

Le Café Mortel est un espace pour se retrouver, 
pour sortir du silence sur ce sujet tabou. 
C’est un moment de partage où chacun.e peut 
s’exprimer, être écouté.e sans aucun jugement, 
ni commentaire.
C’est un temps où on peut témoigner de son 
vécu, renouant ainsi avec la tradition des repas 
de funérailles, où les vivants resserraient leurs 
liens tout en lâchant ce qu’ils avaient sur le 
cœur.  
∆ En préambule, éclaircissement sur la 
réglementation funéraire suivi d’un quizz mortel. 

Vendredi 7 octobre à 21h
Spectacle ”Moi vivante”. par Marie-Hélène Goudet, 
mise en scène Emmanuel Besnault.
Espace Gilbert Alauzet. Tarifs de 8€ à 15€

MOrTEL ! ET ALOrS ?8
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Vendredi 21 octobre à 20h
“Cot cot cot d’Art”, une causerie sur les Vanités, par 
Jean-Claude Leroux
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux. Entrée gratuite
Dans les tableaux des Vanités, les objets 
représentés se rapportent à la fragilité et à la 
brièveté de la vie, au temps qui passe, à la mort. 
Parmi tous ces symboles, le crâne humain est l’un 
des plus courants. Venez en savoir plus.

Samedi 22 octobre à 14h
Tournoi de jeux vidéo Zombie sur grand écran, jeux de 
société & Goûter vivant
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux. Entrée gratuite 
Venez vous confronter à l’horreur sur grand écran (à 
partir de 15 ans) Pour les plus jeunes, des jeux de société 
pour s’amuser à se faire peur...

Samedi 29 octobre toute la journée
Spécial Halloween “Rieupeyroux village... mortel” 
Prenez garde, le village est maudit, venez le 
hanter !
Mais ne venez pas seul.e, vous n’en 
ressortirez peut-être pas indemne...
∆ Chasse aux bonbons géante, grand 
concours 
∆ Cinéma Espace Gilbert Alauzet
A 18h, un film famillial qui fait peur, pour les plus jeunes.
A 21h, un film qui fait très très peur pour les adultes
(programme à venir) 

Vendredi 25 novembre à 20h
“Mise en bière”
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux. Entrée gratuite
Café Mortel & finissage de l’exposition Balade mortelle 
avec restitution de l’atelier “Mouvements d’écriture”

Septembre/octobre/novembre
Atelier “Mouvements d’écriture”, des jeunes aux 
seniors, par Marie-Ambrym Rossignol & Flora Schipper

Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux. 

Réseau des Médiathèques : Contes, livres, jeux, 
rencontres, atelier de composition forale... 



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.

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.

Ecoles primaires
Une conseillère pédago-
gique en Arts Visuels peut 
vous aider à monter votre 
projet.  Vous pouvez par-
ticiper à “Elèves commis-
saires d’exposition”, mis 
en place en 2020

Collèges
L’Artothèque est soutenue 
par le Conseil Départemen-
tal de l’Aveyron, qui prend 
en charge votre adhésion et 
les deux premières œuvres 
empruntées. Alors n’hési-
tez pas ! Quelle que soit 
votre fonction dans l’éta-
blissement, en quelques 
clics, vous pouvez per-
mettre aux élèves de choi-
sir une œuvre d’art.

Lycées
Un véritable approfondis-
sement 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...

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

L’ArTOThèQUE SCOLAirE10



Atelier de Théâtre

Par Patrick Laroche*
Le 1er et le 3ème samedi du mois de 10h à 
16h30
Reprise le 17 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

Atelier de dessin, d’après modèle vivant

Le mercredi, de 15h45 à 17h15, Espace Gilbert Alauzet, 
par Katlène Delzant* - Reprise le 28 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 : 150 € l’année + adhésion au Centre Culturel 15 € -  
Inscriptions par ordre d’arrivée - Centre Culturel 05 65 29 86 79

LES ArTS’MATEUrS EN SéGALA 11
Cette rubrique est dédiée aux stages et ateliers, mais aussi aux 
amatori, aficionados, lovers, amateurs… de toutes les pratiques 
artistiques…



Du 5 octobre au 16 novembre à 17h30
Espace Gilbert Alauzeet à Rieupeyroux
Séances hebdomadaires le mercredi de 2h à 3h
Parler de la mort ?... n’est pas mortel !

Marie-Ambrym et Flora vous convient à visiter, explorer, 
apprivoiser la mort.
D’abord déposer les mots, les faire résonner, puis convoquer 
le corps jusqu’au mouvement, celui de toute vie. Un itinéraire 
est un chemin à suivre. Celui-ci commence par le texte.
Marie-Ambrym* vous propose d’écrire une oraison funèbre, 
autant dire un hommage, réel ou imaginaire : le vôtre, celui 
d’une personne aimée ou d’un personnage historique ou de 
fiction que vous appréciez, d’un animal de compagnie, ou 
encore un hommage symbolique (quitter une maison, son 
métier, évoquer la fin d’une histoire…). 
Il s’agit ensuite de mettre vos mots en voix, puis en 
mouvement.
Flora* vous invite à donner corps à vos écrits, aller à la 
rencontre de votre geste, qui sait ? de votre danse, dans le 
partage et la communion, autant que dans la reconnaissance 
de chaque individualité.
Pas de panique, ces 7 séances créatives et intergénérationnelles 
sont faites pour s’adapter à chacun.e d’entre vous.

*Flora Schipper : Danseuse et chorégraphe aveyronnaise.
Elle s’épanouit dans le partage, à travers la transmission 
auprès de publics variés, tout e générant des collaborations 
régulières avec des artistes plasticien.nes, chorégraphes, 
vidéastes, écrivain.es, artisan.es du son et de la lumière au 
sein de projets aux formes et univers variés.
*Marie-Ambrym rossignol : Comédienne, auteure, directrice 
d’acteurs. Elle découvre ses racines tarn-aveyronnaises 
et devient célébrante de vie et célébrante funéraire. Son 
approche de la mort est empreinte de la simplicité apprise 
auprès des kanaks pour lesquels celle-ci s’apprivoise et n’est 
surtout pas tabou.
Une restitution de l’atelier aura lieu le vendredi 25 novembre 
à 20h, lors de “Mise en bière”, Espace Gilbert Alauzet à 
Rieupeyroux. Elle vous permettra d’aller au bout de ce chemin 
et de le partager dans le cadre du projet “Mortel ! et alors ?”
Une répétition générale aura lieu jeudi 24 novembre de 20h à 23h

ATELiEr “MOUVEMENTS D’éCriTUrE”
LES ArTS’MATEUrS EN SéGALA12



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 :    



Bulletin d’inscription stages et ateliers
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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.

SCèNE OUVErTE
Vendredi 16 décembre à partir de 19h

6ème édition



“Jardins d’Occitanie”
Médiathèque de Saint-Salvadou, le mercredi 7 septembre, à 
16h30

Tout public à partir de 7 ans
A l’occasion de l’ouverture 
de la nouvelle médiathèque 
de Saint-Salvadou (place de 
la fontaine) Sharon Evans, 
conteuse, nous invite au 
voyage à travers des contes 
occitans entremêlés de 
chants d’ici et d’ailleurs.

“rencontre avec Pierre raufast”
Salle du Gîtat à Rieupeyroux, le samedi 24 septembre.
15h - Rencontre et échange
16h - Ventes et dédicaces
Le réseau des médiathèques et la librairie La 
folle avoine vous invitent à venir à la rencontre 
de Pierre Raufast, auteur de romans aux 
narrations rocambolesques, toujours pleines 
de fantaisie et aux multiples rebondissements. 
(Fractale des raviolis, Habemus piratam, 
Embrouillaminis, etc.).

En partenariat avec la librairie La folle avoine de 
Villefranche-de-Rouergue et Muriel Couderc.

SEPTEMBrE

©Guillaume Ledun

Parler de la mort ne fait pas mourir !
Dans le cadre du projet culturel “Mortel ! Et alors ?”, 

des animations seront proposées par le réseau des 
médiathèques. Plus de détails ultérieurement.

SEPTEMBrE/OCTOBrE/NOVEMBrE

“Atelier de composition florale”
Par Isabelle Mérault*. Médiathèque de 
Rieupeyroux, mercredi 5 octobre à 14h. 
Tout public à partir de 10 ans.
Le fleurissement est une forme d’expression 
de nos émotions et de nos sentiments.
Cet atelier permet de céer une composition 
florale mortuaire avec du vivant (plantes, 
terre, fleurs…), tout en échangeant entre 
enfants et adultes autour du sujet délicat de 
l’absence et de la mort.

*Isabelle Mérault est “Entrepreneuse du paysage et d’entretien des 
tombes”. Elle a un Brevet professionnel Agricole d’aménagements 
paysagers, option travaux de création et entretien. Redonner vie 
dans un lieu difficile tel que les cimetières est ce qui lui plaît et 
l’anime. Elle a créé son entreprise : Changer l’eau des fleurs.

réSEAU DES MéDiAThèQUES14



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/17h - Samedi 9h30/12h

La Bastide-L’Evêque - Tél. 05 65 65 53 22
Mardi, samedi 10h/12h - Mercredi  15h/17h 

Saint-Salvadou - Tél. 05 65 65 54 59
Mercredi 15h30/17h30 - Samedi 10h/12h

Vabre-Tizac
Bibliothèque ouverte aux horaires de la mairie

Lescure-Jaoul, Desserte mobile/Devant la mairie 
Une fois par mois de septembre à juin

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

DECEMBrE
“Expo Minute abeilles et papillons !”
Médiathèques de La Bastide L’Evêque et Rieupeyroux, à partir du 
samedi 17 décembre. Tout public
Nuit de la lecture 2023 - Les insectes
En amont de la Nuit de la lecture (janvier 2023), le réseau 
des médiathèques vous propose de découvrir le travail du 

photographe Jean-François Frayssinet.
Son regard, alliant sobriété et justesse, 
nous révèle un environnement peuplé 
d’êtres poétiques.
Minute ! ...ne soyez pas si pressés et 
prenez un instant pour les admirer.

Toutes les infos sur 
mediatheques-absv.c3rb.org

aveyronbassegalaviaur.fr
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“rencontres à l’école !”
Ecole de La Salvetat & Ecole Pierre Alechinsky 
de Rieupeyroux, vendredi 14 octobre.
Cette année, c’est l’autrice et 
illustratrice Gaya Wisniewski qui viendra 
à la rencontre des élèves des écoles de La 
Salvetat-Peyralès et Pierre Alechinsky de 
Rieupeyroux. 
Autour de ses albums tendres et poétiques : 
Mon bison et Chnourka, elle accompagnera 
les enfants dans des ateliers de fusain 
pour les uns et d’aquarelle pour les autres.
Scolaires uniquement. En partenariat avec 

le Festival du livre jeunesse de Sainte-Radegonde.

OCTOBrE

©Gaya Wisniewski 

©JF. Frayssinet



Mortel ! Et alors ?

Septembre/octobre/novembre

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

Cyrano(s)
Vendredi 18 

novembre, 21h

Exposition

Hugues Vial

Vernissage, Vendredi 

30 septembre, 19h
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Le club des partenaires

Scène ouverte

Vendredi 16 décembre
19h

Exposition

Dominique Piveteaud

Vernissage, Vendredi 2 

décembre à 19h

Moi vivanteVendredi 7 octobre, 21h

centre_culturel_asv

artotheque.aveyron

CentreCulturelASV

artotheque.aveyron

Le fabuleux voyage de 
la fée Mélodie

Mercredi 14 décembre, 
15h30

AGENDA


