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RENCONTRES 
CULTURELLES 
DANS LES CAMPAGNES
AVEYRONNAISES

Ateliers, 
contes, 
expositions, 
projections 
documentaires, 
spectacles...
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La 7ème édition de l’opération culturelle de territoire 
"Nos campagnes, regards croisés", pilotée par le 
Département de l’Aveyron, prolonge sa programmation 
initiée en 2021 autour du thème du bestiaire.

C’est une nouvelle fois par le prisme de la création 
artistique et de la rencontre que petits et grands sont 
invités à continuer de découvrir le monde animal 
à travers contes, mythes et légendes mais aussi 
à partir de réalités contemporaines questionnant 
nos relations dans un écosystème fragile.

Spectacles, expositions, films documentaires, causeries-
diaporama et ateliers pour enfants sont autant de manières 
d’appréhender ce vaste sujet proposé par des acteurs 
culturels de territoires ruraux plus que jamais mobilisés 
autour d’un programme riche, varié et accessible à tous.

À déguster sans modération.

Arnaud Viala, 
Président du Département de l’Aveyron.
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4 NOVEMBRE
p. 16 | SAINT-LAURENT-D'OLT 
18 h 
Spectacle
Contes d'oc pour ici et ailleurs

-

5 NOVEMBRE
p. 7 | ESTAING 
10 h  
Ateliers pour enfants
Fabrication d'un livre flip et origamis

p. 7 | GABRIAC
14 h
Ateliers pour enfants
Fabrication d'un livre flip et origamis

-

6 NOVEMBRE
p. 17 | LE NAYRAC 
17 h
Spectacle
Le silence des oiseaux

-

13 NOVEMBRE
p. 11 | LAISSAC 
16 h 
Documentaire/Ciné-rencontre
Des abeilles et des hommes

-

DU 14 AU 30 NOVEMBRE
p. 14 | FLAVIN 
Exposition
Le Musée des museaux amusants

-

25 NOVEMBRE
p. 10 | LUC-LA-PRIMAUBE
20 h 
Causerie/Diaporama
Bestiaire médiéval

-

26 NOVEMBRE
p. 18 | NUCES DE VALADY 
19 h
Spectacle
Les divines biquettes

JUSQU'AU 10 NOVEMBRE
p. 13 | CASSAGNES-BÉGONHÈS 
Exposition
Relecture d'écorce

-

DU 3 AU 21 OCTOBRE
p. 14 | ARVIEU 
Exposition
Le Musée des museaux amusants

-

OCTOBRE-NOVEMBRE
p. 6 | ARVIEU
De 10 h à 11 h 30 
Ateliers pour enfants
Et si on leur refaisait le portrait ?

-

6 OCTOBRE
p. 12 | ARVIEU 
20 h 45 
Documentaire/Ciné-rencontre
Animal 

-

14 OCTOBRE
p. 8 | FLAVIN 
20 h 30 
Causerie/Diaporama
Les animaux dans les contes

-

22 OCTOBRE
p. 9 | MURET-LE-CHÂTEAU 
18 h 
Causerie/Diaporama
L'Homme et l'animal dans les mythes 
grecs et les légendes chrétiennes

-

DU 24 OCTOBRE  
AU 11 NOVEMBRE
p. 14 | PONT-DE-SALARS 
Exposition
Le Musée des museaux amusants

-

28 OCTOBRE
p. 15 | LA SELVE 
20 h 30
Spectacle
Lo rei de las agraulas

Programme des événements
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ELLE A ÉTÉ PILOTÉE…
•  au sein de la Direction de la Culture, des 

Arts et des Musées du Département 
de l'Aveyron, en partenariat avec 
la Médiathèque départementale

AVEC LE CONCOURS...
•  des Communautés de communes 

Des Causses à l'Aubrac et 
Comtal, Lot et Truyère 

•  de KALBENI - Les Articulteurs 
Réquistanais

•   des médiathèques  
de Cassagnes-Bégonhès  
et Le Cantou d'Arvieu

•  du PETR Syndicat Mixte du Lévézou
•  de Vallon de Cultures

 

GRÂCE AU SOUTIEN…
•  des communes d'Arvieu, Cassagnes-

Bégonhès, Estaing, Flavin, Gabriac, La 
Selve, Laissac-Sévérac l'Eglise, Le Nayrac, 
Luc-la-Primaube et Saint-Laurent-d'Olt.

•  des Communautés de communes 
Conques-Marcillac et du Réquistanais

ET LA PARTICIPATION…
•  de l'association l'Heure de Lire
• de la médiathèque de Luc-la-Primaube
•  de la commune de Muret-le-Château 

et de son comité d'animations
•  des biblliothèques d'Estaing, 

Flavin, Gabriac, Laissac, Saint-
Laurent-d'Olt et Pont-de-Salars

• du café-théâtre La Diligence à Nuces

« Nos  
campagnes

regards 
     croisés »

OCT. NOV.

2022

le bestiaire
-
-

L'opération culturelle de territoire “Nos campagnes, 
regards croisés” est le fruit d’une collaboration 

entre plusieurs structures de l’Aveyron. 
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ATELIER "BRICONUMÉRIQUES"
Quoi de plus amusant que de refaire à nos animaux 
préférés un portrait à l’aide de nos "souris"… 
Initiation à l’illustration numérique au travers de la 
création d’un portrait d’animal à partir d’une photo.

Pour enfants à partir de 6 ans.

ARVIEU
Le Cantou
Mercredis et/ou samedis d'octobre 
et novembre de 10 h à 11 h 30
Gratuit.
Inscription obligatoire.

Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com 
Organisés par la médiathèque Le Cantou 
avec le soutien de la commune d'Arvieu. 

ET SI ON LEUR REFAISAIT  
LE PORTRAIT ?
avec les animatrices du Cantou

ATELIERS
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Présentation et explication de la boucle écologique présente dans le 
spectacle pour amener les enfants à réfléchir sur la sauvegarde d’un 
lieu de nature qu’ils aiment. Quels outils mettre en place pour "sauver 
la nature" ? Qu’est-ce qu’une trame narrative ? Comment créer une 
petite histoire avec une évolution (début, évènement charnière, fin) ? 
Conception individuelle de dessins pour réaliser une fresque : 
chacun dessine une partie du paysage de l’histoire choisie.
Assemblage de la fresque en Livre Carroussel ou Flip. 
Réalisation d’origamis oiseaux aux ailes animées.
Présentation des travaux achevés et déploiement de l’histoire.

Pour enfants à partir de 3 ans.

ESTAING
Bibliothèque
Samedi 5 novembre à 10 h
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
Communauté de communes Comtal 
Lot et Truyère
05 65 48 33 90
culture@3clt.fr 
Organisés par la Communauté de 
communes Comtal Lot et Truyère en 
partenariat avec la bibliothèque d'Estaing 
et le soutien de la commune d'Estaing. 

GABRIAC
Bibliothèque
Samedi 5 novembre à 14 h
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
Communauté de communes Comtal 
Lot et Truyère
05 65 48 33 90
culture@3clt.fr
Organisés par la Communauté de 
communes Comtal Lot et Truyère en 
partenariat avec la bibliothèque de 
Gabriac et le soutien de la commune de 
Gabriac. 

FABRICATION D'UN LIVRE FLIP 
ET ORIGAMIS
par la compagnie Nansouk

ATELIERS

© Cie Nansouk
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CAUSERIE/DIAPORAMA

LES ANIMAUX DANS LES CONTES
par Colette Julien, docteur en anthropologie historique

Pendant des siècles, les contes furent racontés à la veillée 
dans les milieux populaires. Adaptés par les milieux savants, 
ils devinrent des contes littéraires. Certains contes ne 
comportent que des animaux comme personnages. La version 
littéraire la plus célèbre est Le Roman de Renart.
Dans les contes merveilleux, les animaux remplissent des 
fonctions variées : ils peuvent transporter le héros, le 
conseiller par leur sagesse, l’aider par la magie. Ils peuvent 
aussi tenir le rôle principal, tel le Chat botté.
Il y a aussi des animaux agresseurs, tels le loup ou le dragon. Face 
aux manigances de ces agresseurs envers le héros ou l’héroïne, 
l’auditeur est invité à rejeter la méchanceté. Et au contraire, 
le conte lui propose de faire siennes les qualités manifestées 
par l’animal : force, courage, ruse, audace, dévouement…
A travers images et récits, nous verrons que le conte ne fait 
pas de différence entre personnages animaux ou humains : 
tous ont le même choix à faire, entre le Bien et le Mal. 

Tout public.

FLAVIN
Salle des festivités
Vendredi 14 octobre à 20 h 30 
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme Pareloup Lévézou
05 65 46 89 90
contact@levezou-aveyron.com
Organisée par la commune de Flavin avec le 
soutien du PETR Syndicat Mixte du Lévézou.
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Sur l’ordre de son cousin, Héraclès doit accomplir douze 
épreuves surhumaines. Dix de ces travaux concernent des 
animaux : un lion à la peau impossible à transpercer, un 
serpent dont les multiples têtes repoussent quand on les 
coupe, un sanglier géant, des juments mangeuses d’hommes, 
des oiseaux aux becs de fer et aux serres de bronze…
Plusieurs millénaires après la naissance de ces récits fabuleux, des 
animaux se retrouvent dans les légendes chrétiennes, avec un statut 
bien différent, car ils sont considérés comme des créatures de Dieu. 
Une exploration passionnante des rapports entre l’humain 
et les animaux en compagnie de Colette Julien.

Tout public.

MURET-LE-CHÂTEAU
Maison des associations
Samedi 22 octobre à 18 h 
Gratuit.
Apéritif offert par le comité 
d'animations.

Renseignements/réservations : 
06 70 90 97 93 ou 06 32 23 91 92
tourbez.christine.aveyron@gmail.com

Organisée par la commune de Muret-le-
Château avec le soutien de son comité 
d'animations.

L'HOMME ET L'ANIMAL DANS 
LES MYTHES GRECS ET LES 
LÉGENDES CHRÉTIENNES
par Colette Julien, docteur en anthropologie historique

CAUSERIE/DIAPORAMA
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CAUSERIE/DIAPORAMA

Au Moyen-Âge, les animaux sont très représentés dans les manuscrits 
et le décor : tapisseries, fresques, objets du quotidien et même 
dans les églises, sur les tombeaux ou les chapiteaux. En s’appuyant 
sur le récit de l’Arche de Noé, on considère que Dieu protège 
les animaux et les légendes racontent qu’ils peuvent être ses messagers.
Sans aucun esprit critique vis-à-vis de ce qui est raconté 
ou montré, le Moyen-Âge accueille aussi l’héritage des 
civilisations celte, gréco-romaine et germanique, pour qui, 
il n’y a pas de frontière entre l’homme et l’animal.
Ainsi, des êtres à la double nature (sirènes, centaures, 
loups-garous…) sont présentés dans les Bestiaires, 
au même titre que les animaux exotiques.
A travers des images naïves et des récits pleins de tendresse, 
cette causerie nous rappelle qu’au Moyen-Âge, tout le Vivant invitait 
à s’émerveiller. Que nous reste-t-il de cet émerveillement face au Vivant ?

Tout public.

LUC-LA-PRIMAUBE
Médiathèque
Vendredi 25 novembre à 20 h 
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
05 65 71 99 67
mediatheque@luc-la-primaube.fr
Organisée par la médiathèque de Luc-la-
Primaube avec le soutien de la commune de 
Luc-la-Primaube.

BESTIAIRE MÉDIÉVAL
par Colette Julien, docteur en anthropologie historique
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Des Abeilles et des Hommes de Markus Imhoof raconte comment 
les relations étroites entre deux espèces sont, aujourd’hui, mises en 
péril. Menant une enquête aux quatre coins du monde, il montre les 
conséquences de cette rupture. Scientifiques et apiculteurs se sont 
rendus compte que les populations d’abeilles diminuaient drastiquement 
dans des régions où l’Homme pratique l’agriculture intensive. Le rôle 
des abeilles étant prépondérant dans la production des ressources 
alimentaires mondiales et dans l’équilibre des écosystèmes, il est urgent 
de s’intéresser aux causes de cette extinction, avant qu’elle ne devienne 
définitive. Ses images souvent spectaculaires, tournées en prises de vue 
réelle (même si parfois il s’agit d’une réalité reconstituée) permettent de 
plonger au cœur de l’univers de la ruche afin de comprendre les causes 
de la disparition massive de ces insectes pollinisateurs.

La projection sera suivie d’un échange avec François et Ingrid Peyrac du 
GAEC L'abeille Cruéjouline qui nous parleront de leur métier, l’élevage 
des abeilles, la reine et ses ouvrières, la structure d’une ruche, la 
fabrication du miel, etc.

Tout public.

DES ABEILLES ET DES HOMMES
de Markus Imhoof, réalisateur

LAISSAC
Centre administratif
Dimanche 13 novembre à 16 h 
Gratuit.  
Des gourmandises vous seront proposées.

Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme Des Causses à l'Aubrac
05 65 70 71 30
Organisé par la bibliothèque de Laissac avec 
le soutien du réseau des bibliothèques Des 
Causses à l'Aubrac : de Bib en biblio de la 
Communauté de communes Des Causses 
à l'Aubrac et de la commune de Laissac-
Sévérac l'Eglise.

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE
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Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, sixième extinction de masse des 
espèces… d’ici cinquante ans, leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de 
remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant.
La projection sera suivie d'un échange avec Gilles Béchard, naturaliste.

Tout public.

ANIMAL 
de Cyril Dion, réalisateur

ARVIEU
Le Cantou
Jeudi 6 octobre à 20 h 45 
Tarif : 5 €.
Verre de l'amitié offert par la 
municipalité.

Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com
Organisé par la médiathèque Le Cantou 
avec le soutien de la commune d'Arvieu. 

DOCUMENTAIRE/CINÉ-RENCONTRE
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Caire donnent un point de départ à une fantaisie forestière 
composée de matières (tronc, souche, écorce,…) glanées au 
fil de promenades puis modelées, transformées, détournées 
dans l’atelier nomade d’Odile Gesse, artiste "multi-tâche". 
La matière comme base ; riche de sinuosités, creux, sillons ou façonnée 
par ses habitants xylophages qu’Odile prolonge, interrompt, camoufle. 
Une exposition poétique à découvrir comme une balade en forêt où les 
livres retrouveraient leur nature première déjà porteuse de rêveries. 

Tout public.

RELECTURE D'ÉCORCE

CASSAGNES-BÉGONHÈS
Médiathèque
Jusqu'au 10 novembre
Les mardis de 16 h à 19 h, les 
mercredis de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h 30 à 16 h 30, les vendredis 
de 9 h 30 à 12 h 30, les samedis de 
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30 
et le 3ème lundi du mois de 10 h à 
12 h. Réservation pour les groupes.
Gratuit.

Renseignements/réservations : 
05 65 74 71 01
bibliotheque.cassagnes@gmail.com
cassagnes.begonhes.c3rb.org
Organisée par la médiathèque de 
Cassagnes-Bégonhès avec le soutien de la 
commune de Cassagnes-Bégonhès.

EXPOSITION
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Au-delà de leurs formes parfois étranges, les museaux dissimulent 
des fonctions bien singulières et révèlent des informations 
étonnantes sur leurs propriétaires. Un ton décalé et une précision 
scientifique, c’est l’association qu’a imaginée Fanny Pageaud. On 
s’introduit dans le monde des bêtes… par leurs trous de nez !

En partenariat avec la Médiathèque départementale de l'Aveyron.

Tout public.

LE MUSÉE DES MUSEAUX 
AMUSANTS

ARVIEU
Le Cantou
Du lundi 03 au vendredi 21 octobre
Les mardis, mercredis, vendredis de 
10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, les 
jeudis et samedis de 10 h à 12 h 30.
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
05 65 46 06 06
cantou.arvieu@gmail.com
Organisée par la médiathèque Le Cantou 
avec le soutien de la commune d'Arvieu. 

PONT-DE-SALARS
Bibliothèque et hall de l'Office de 
Tourisme Pareloup Lévézou
Du lundi 24 octobre au vendredi 
11 novembre
Les lundis et vendredis de 16 h à 
17 h 30, les mercredis de 14 h à 
17 h et les samedis de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h.

Gratuit.
Renseignements/réservations : 
05 65 74 34 73
biblio.pontdesalars@hotmail.fr
Organisée par la bibliothèque 
de Pont-de-Salars avec le soutien du PETR 
Syndicat Mixte du Lévézou et de l'association 
L'Heure de Lire. 

FLAVIN
Bibliothèque
Du lundi 14 au mercredi 30 
novembre
Les mercredis de 14 h à 18 h et les 
samedis de 10 à 12 h.
Gratuit.
Renseignements/réservations : 
06 86 44 99 87
claudinepalayret@wanadoo.fr
Organisée par la bibliothèque de Flavin avec 
le soutien de la commune de Flavin.

EXPOSITION

© Fanny Pageaud



15
CONTE ET THÉÂTRE D'OMBRES
Le roi des corbeaux est un conte collecté et réécrit 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 Sorcier. Il se marie avec la plus 
jeune des filles de l’homme vert. Elle n’a que dix ans et devra attendre 
sept ans, pas un jour de moins, pour voir la forme du Roi des corbeaux 
quand il dort auprès d’elle. Après bien de patience et d’envies retenues, 
après bien d’épreuves et de chemin parcouru, la Pichòta Reina retrouvera 
son amoureux sous la forme d’un homme. Le sort en est jeté.
Yves Durand souhaite traiter le récit visuellement, en 3D, par le 
travail de Coline Hateau, plasticienne, avec qui il a déjà collaboré. 
L’objectif est de donner trois interprétations du conte : une 
littéraire sous la forme du récit, une visuelle par l’intermédiaire 
de la projection et la scénographie, et une sonore.

Tout public.

LO REI DE LAS AGRAULAS
par Yves Durand, conteur et Coline Hateau, plasticienne

LA SELVE
Salle des fêtes
Vendredi 28 octobre à 20 h 30  
Tarifs : 10 € ; 6 €/enfant avec 
réservation ; 12 € ; 8 €/enfant sans 
réservation.
Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme du Réquistanais

05 65 46 11 79 
Communauté de communes du 
Réquistanais 
06 31 90 32 02
Organisé par KALBENI - Les Articulteurs 
Réquistanais avec le soutien de la 
Communauté de communes du 
Réquistanais et de la commune de La 
Selve.

SPECTACLE
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CONTE
Jalousie, amour, avidité… le langage universel et fantastique de 
ces récits dresse un portrait tendre et mordant des relations 
humaines. Et nos amis les bêtes, même celles qui habitent notre 
imaginaire collectif sont là pour nous le faire découvrir.
De l’occitan au français, du rire aux larmes, toujours avec poésie, 
cet héritage revisité par Yves Durand, fait vivre une galerie de 
personnages, d'animaux et de situations où chacun se reconnaîtra !

Tout public.

CONTES D'OC POUR ICI  
ET AILLEURS
avec Yves Durand, conteur

SAINT-LAURENT-D'OLT
Salle de Canet d'Olt
Vendredi 4 novembre à 18 h
Gratuit.
Spectacle suivi du verre de l’amitié.

Renseignements/réservations : 
Office de Tourisme Des Causses à 
l'Aubrac
05 65 70 43 42

Organisé par la bibliothèque de Saint-
Laurent-d'Olt avec le soutien du réseau 
des bibliothèques Des Causses à l'Aubrac : 
de Bib en biblio de la Communauté de 
communes Des Causses à l'Aubrac et de 
la commune de Saint-Laurent-d'Olt.

SPECTACLE

© Fabrice Favel
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LE SILENCE DES OISEAUX
avec la compagnie Nansouk

LE NAYRAC
Espace multiculturel
Dimanche 6 novembre à 17 h  
Tarif : 5 €.

Renseignements/réservations : 
05 65 48 33 90
culture@3clt.fr
www.comtal-lot-truyere.fr
Organisé par la Communauté de communes 
Comtal Lot et Truyère avec le soutien de la 
commune du Nayrac. 

SPECTACLE

THÉÂTRE, PROJECTION, MARIONNETTE, CHANT
Le royaume de Millefeuilles compte plus d’arbres que d’habitants, 
jusqu’à un matin d’automne, où fatigués de ramasser les feuilles, les 
habitants ont posé leur râteau, leur décision était prise : "Il n’y avait 
plus qu’à couper les arbres". Ravis de trouver le repos, ils prirent 
place devant leur télévision et ne sortirent plus de chez eux. Mais 
un jour les télés se brouillèrent. Tout le village sortit en criant. Que 
se passe t-il ? Les oiseaux étaient de retour, perchés, non pas sur 
les arbres disparus, mais sur les antennes de télévision. Un chant 
magnifique s’éleva et tous se mirent à écouter le grand concert des 
oiseaux. Finis les écrans ! Ils décidèrent alors de replanter des arbres. 
Depuis, à Millefeuille, hommes et oiseaux chantent à tue tête.

Tout public.

© Cie Nansouk
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SPECTACLE

RÉCIT AGROLIMENTAIRE SUR CONTREBASSE LOOPÉE
Ce spectacle tragi-comique nous parle d'aujourd'hui, de l’hyper-
industrialisation du vivant, du lien entre la domination des femmes et 
celle de la nature, d'un monde absurde où tout est mécanisé. Il y a là 
quelque chose de la Ferme des animaux d'Orwell vu du côté femelle.
Dans un troupeau de six cents biquettes, qui, pour être au 
coeur de l’attention des maîtres des lieux se prennent pour le 
centre du monde, une petite chèvre, affligée du gène "Seguin", 
s'ennuie. De découvertes en découvertes, sa vision de la vie va 
changer, ainsi que celle de ses congénères. 600 biquettes, une 
femme cheval, Biscotte, la Mage, ses généreux poèmes en forme 
d’autobus, Germaine et son gilet rose, d’étranges serviteurs en 
combinaisons blanches, une taupe se croisent au fil du récit.

Tout public.

LES DIVINES BIQUETTES
par et avec Dominique Rousseau, conteuse et contrebassiste

NUCES DE VALADY
Café-théâtre La Diligence à Nuces
Samedi 26 novembre à 19 h 
Tarif : 10 € + assiette dégustation à 
8 € + vins de Marcillac à 2 €.

Renseignements/réservations : 
06 75 13 61 35 
vallondecultures@gmail.com 
Organisé par Vallon de Cultures avec le 
soutien de la Communauté de communes 
Conques-Marcillac et du café-théâtre La 
Diligence de Nuces.

© Pierre Ossart
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