programme
30 - 31 mai et 1er juin 2008 :

Villefranche-de-Rouergue, Najac, La Bastide l’Évêque
Rendez-vous aux jardins, les Bastides du Rouergue

07 et 08 juin 2008 :

sculptures au conservatoire du châtaignier, Rignac

11 et 15 juin 2008 :

cinéma à Rieupeyroux, rencontres... à la campagne

12 juin 2008 :

documentaires à Villefranche de Rouergue

Fête de la musique itinérante
dans les jardins Aveyron Ségala Viaur

jardins
du30mai au 22juin08

rignac
rieupeyroux
villefranche de rouergue

voir programme détaillé au dos

www.paysrouergueoccidental.com

venez découvrir

jardins, parcs, sentiers
botaniques et conservatoires.....

lecture de paysage
visite de jardins
variétés fruitières anciennes concerts
rencontre entre amis

Partageant le désir de décloisonner, d’enrichir et d’élargir le champ
de l’offre culturelle dans l’ouest de l’Aveyron, nous avons décidé de
travailler en partenariat afin de croiser nos regards, nos compétences
et nos expériences à l’échelle du territoire. Notre initiative, soutenue
par le pays Rouergue Occidental doit permettre de développer une
politique culturelle nouvelle et audacieuse dans l’ouest de l’Aveyron.

contes pour enfants

gerardmarty
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21 juin 2008 :

juin
aux

champêtres installations de peintures,
de sculptures et de photographies
documentaires cueillette de cerises

atelier consacré à la plantation et la taille d’arbres fruitiers

sieste sous les frondaisons d’une glycine
promenade dédiée au voyage des plantes

récréations musicales

déambulation de comédiens

Pays Rouergue Occcidental

Culture Aveyron Ségala Viaur

Maison des Sociétés • Place Bernard Lhez • 12200 Villefranche de Rouergue
Tél. : 05 65 45 39 51 • Fax : 05 65 45 48 25
pays.rouergueoccidental@wanadoo.fr • www.paysrouergueoccidental.com
Juin aux jardins constitue un des premiers résultats tangibles du projet culturel
de territoire que nous nous attachons à mettre en œuvre. Cette action illustre
parfaitement ce que doit être le rôle du Pays : encourager, accompagner et appuyer
des initiatives, mutualiser les compétences, les énergies et les moyens autour d’un
projet commun, fédérer les acteurs afin d’améliorer et de développer encore l’offre
culturelle de notre territoire. Souhaitons que cette opération constitue un point
de départ à la mise en place de nouvelles coopérations entre les acteurs culturels
au service des habitants.

2, route du foirail • 12240 Rieupeyroux • Tél. : 05 65 29 86 79
culture.asv@wanadoo.fr • www.centreculturelaveyron.fr
Le Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur propose des pièces de théâtre,
des concerts, des expositions d’art contemporain, des conférences, des
stages de théâtre et d’art plastiques pour les amateurs, des interventions
pédagogiques dans les établissements scolaires.... Son Artothèque,
unique en Aveyron, vous offre la possibilité d’emprunter des oeuvres d’art
aussi bien à Rieupeyroux, Villefranche de Rouergue, Rignac qu’à Rodez.

juin
aux

jardins

L’Atelier Blanc

Chemin de la Rive Droite • 12200 Villefranche de Rouergue
Mobile : 06 30 53 37 92 • atelier.blanc@wanadoo.fr • www.atelier-blanc.org
L’association L’Atelier Blanc, diffuse l’art contemporain en Aveyron. Au
rythme de six expositions annuelles, l’Atelier Blanc soutient des artistes
professionnels de renommée nationale, voire internationale, mais aussi
des artistes habitants en région.
L’Atelier Blanc présente des œuvres originales représentant les différents
modes d’expression plastiques : peintures, sculptures, photographies, vidéos
ou installations, issues des courants artistiques actuels. Toutes les expositions
donnent lieu à des actions pédagogiques auprès des jeunes publics, écoliers
ou lycéens, et sont souvent accompagnées de conférences, projections
de films, lectures et performances.

Rencontres... à la Campagne

rue de la mairie • 12240 Rieupeyroux • Tél. : 05 65 65 60 75
Mobile : 06 83 20 48 29 • www.rencontresalacampagne.org
rencontresalacampagne@wanadoo.fr
En proposant tout au long de l’année de nombreuses actions
en lien avec le cinéma, Rencontres... à la campagne offre une
programmation cinématographique unique sur le département.
Le Festival Rencontres... à la Campagne en septembre,
le dispositif Ecole et Cinéma, la promotion des films produits
en région et l’animation de la salle de cinéma de Rieupeyroux
sont autant d’initiatives qui permettent au public de découvrir
régulièrement des pépites du cinéma d’hier et d’aujourd’hui.

l’association des bastides
du rouergue

les espaces culturels
villefranchois

rieupeyroux,
rencontre ...à la campagne

institut occitan de l’aveyron

Institut Occitan de l’Aveyron

3 place Bernard Lhez • BP 251 • 12202 Villefranche de Rouergue
Tél. : 05 65 45 53 72 • ioav@wanadoo.fr
Institut occitan de l’Aveyron : ce service associé du Conseil Général de
l’Aveyron a pour principale mission d’assurer la sauvegarde du patrimoine
culturel occitan de l’Aveyron notamment par la gestion scientifique de la
collection Al canton, la réalisation d’enquêtes sur support numérique et la
production de nouveaux ouvrages et productions multimédia (CD / DVD).
De même elle assure la valorisation de ce patrimoine par l’animation de
conférences et de formations, le conseil technique et linguistique ou bien
encore la réalisation de prestations à la demande.

place du portail-haut • 12390 Rignac • Tél. : 05 65 80 26 04
martygetc@free.fr • www.pays-rignacois.com
La Communauté de Communes du Pays Rignacois expose
la création contemporaine. Elle développe les relations
publics/artistes sur un territoire rural. Elle met à disposition
de la population, vidéos, peintures, dessins, photographies,
graphismes. Grâce aux échanges conseillers pédagogiques,
professeurs d’écoles et artistes, la Communauté de
Communes du Pays Rignacois amène aux adultes et aux
enfants les moyens de mieux saisir, comprendre et apprécier
la démarche artistique.

Association des Bastides du Rouergue

centre culturel aveyron segala viaur

Espaces Culturels / ATP

Rignac les arts visuels

place de la Liberté • BP 40124 • 12200 Villefranche de Rouergue cedex
Tél. : 05 65 45 76 74 • espacesculturels@wanadoo.fr • www.espacesculturels.fr
Les Espaces Culturels / ATP proposent une saison théâtrale sur le théâtre
municipal de Villefranche. Cette programmation se déroule de septembre
à juin. Elle est ouverte aux diverses formes du spectacle vivant : théâtre
classique et écritures contemporaines, danse, musique, cirque… Parallèlement,
une programmation “jeune public” et des actions pédagogiques sont aussi
proposées. L’association organise également le Festival en Bastides dans
le décor exceptionnel des cinq bastides de l’Ouest-Aveyron, associant ainsi
au patrimoine les formes sans cesse en mouvement des arts de la rue.

espace culturel
Rignac les arts visuels

l’atelier blanc
villefranche de rouergue

Service de l’architecture et du patrimoine • Maison du Patrimoine
Anciens Bains-Douches • 12200 Villefranche de Rouergue
Tél. : 05 65 45 74 63 • christophe@bastides.com
L’association des Bastides du Rouergue, composée de La Bastidel’Évêque, Najac, Rieupeyroux, Sauveterre-de-Rouergue, Villeneuved’Aveyron, Villefranche-de-Rouergue et du Conseil Général
de l’Aveyron, conçoit, met en œuvre et anime un programme
de valorisation du patrimoine.
Bénéficiant du label Pays d’art et d’histoire, elle sensibilise les publics
à la qualité architecturale et au patrimoine à travers des visites
guidées, des ateliers du patrimoine, des expositions, des conférences
ainsi que des évènements comme vivre les villes, rendez-vous aux
jardins, ou encore les journées du patrimoine.

programme

30 - 31 mai et 1er juin 2008 :

Villefranche de Rouergue, Najac, La Bastide l’Évêque
Rendez-vous aux jardins, Association des Bastides du Rouergue
Poussez la porte de jardins modestes ou remarquables, visitez un verger expérimental,
suivez les conseils d’un jardinier passionné, découvrez les installations éphémères
de plasticiens, des documentaires en lien avec le jardin et le voyage des plantes,
avant de profiter de récréations musicales...
Vendredi 30 mai à destination des scolaires sur inscription au 05 65 45 74 63

à partir de 9h15 Promenade curieuse, visite et conte en occitan dans un jardin de Villefranche de Rouergue
avec Christian-Pierre Bedel de l’IOA, rive gauche.
à partir de 14h30 Visite de Villefranche de Rouergue sur le thème de l’arbre et du voyage des plantes
en compagnie d’Aurélie Aubry, paysagiste au CAUE de l’Aveyron, rive droite.
samedi 31 mai

de 15h à 18h projection de deux documentaires sur les jardins :
dans les serres municipales de Villefranche de Rouergue, Rencontres... à la Campagne

Le jardin planétaire de Jean-Pierre Larcher, France, 2003, 52mn
Dans les jardins de Gilles Clément, les plantes vagabondent, migrent autour de la planète,
le jardinier suit le mouvement de ces espèces, le jardin devient une terre d’accueil et de rencontres,
l’horizon se courbe, les limites du jardin disparaissent.
Versailles, les jardins du pouvoir de Jean-Paul Fargier, France, 2001, 57mn
A travers une visite, menée par le comédien Denis Podalydès, ce film déploie les deux faces sublimes
des jardins de Versailles, œuvre de séduction sensuelle et politique.
dimanche 1er juin

de 11h à 12h Jean-Marie GUY vous invite dans un verger afin de vous donner des conseils

de plantation, de bouturage et de coupe... Croqueurs de Pommes.
Rendez-vous à 14h30 dans le jardin de la Mairie de Villefranche de Rouergue pour un après-midi
en compagnie des Clowns Municipô, un service de la Cie la Manivelle, Espaces Culturels / ATP.
Ne vous étonnez pas si vous croisez quelque jardinier au comportement étrange.
Aspirine et Frigaud sauront vous guider dans les jardins au grè d’une déambulation fantasque et poétique !
de 15h à 18h Comme au 18e s, clavecin, flûtes, hautbois, violoncelles et violons
prendront place dans les jardins et émailleront votre visite de récréations musicales baroques,
Ecole Nationale de Musique de Villefranche de Rouergue

07 et 08 juin 2008 :

au conservatoire régional du châtaignier à Rignac
de 10h à 18h samedi et dimanche au lieu dit la croix blanche route de Regardet
plan à retirer à l’ot et à l’espace culturel de rignac
sculptures de Papillion et Pierre Prévost
avec l’artothèque du Centre culturel Aveyron Ségala Viaur
sculptures exécutées à la tronçonneuse par Maxime Hugon
à l’espace culturel de Rignac exposition de NOUS portraits d’associations
de Marlène Bourderon.

11 et 15 juin 2008 :

au cinéma de Rieupeyroux • Rencontres .... à la Campagne
à 21h dans le cadre de sa programmation l’association proposera deux diffusions du film :
Meurtre dans un jardin Anglais de Peter Greenaway.

12 juin 2008 :

à la chapelle des pénitents noirs à Villefranche de Rouergue
à 21h Rencontres... à la Campagne et l’Atelier Blanc proposent le film :
Arbres de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, avec Michel Bouquer
France Belgique Italie, 2002, 50mn.
Ce documentaire renverse quelques idées reçues en partant du constat que l’on voit
toujours l’animal qui court sur la branche mais jamais l’arbre sur lequel il se déplace.
Projection suivi de l’intervention de Thomas sabourin plasticien.

21 juin 2008 :

Fête de la musique itinérante Aveyron Ségala Viaur dans les jardins
programme complet sur : http://www.centreculturelaveyron.fr ou 05 65 29 86 79

15h15 concert les pères Manant dans le jardin de Mijo et Alain Bessac

à la Capelle Bleys, centre du village.
16h45 concert d’Alan Nohlgren et d’Ismael Naveda dans le jardin de Mr Gaudou président

samedi 31 mai et dimanche 1er juin

de 15h à 18h : installation monumentale sur le thème de l’arbre dans le jardin de l’Atelier Blanc à Villefranche

(rive droite) par le plasticien Thomas Sabourin.
Colette Angelitti, Michel Cure, Gérard Dham, Pierre Falipou, Marie-Juliette Mota, Jeanne Pailler et Marie-Cécile Rantet
(peinture, sculpture, photographie) vous donnent également rendez-vous dans les jardins de Villefranche de Rouergue
et de La Bastide l’Evêque pour vous faire découvrir leur travail, leur installation...
Programme détaillé à retirer à l’Office de Tourisme de Villefranche de Rouergue

de l’Association des croqueurs de pommes, à côté de l’Église de Flauzin, Lescure Jaoul.
18h15 concert de David Nattes chansons françaises dans le jardin du presbytère

de l’Église de Bibal, La Salvetat Peyralès chez Mr et Mme Fleinert.
19h30 concert de Son Montuno. Grillades / Danse / Salsa / Cha cha cha...

dans le jardin qui jouxte la salle des fêtes à Tayrac.

