


Quel(s) avenir(s) pour nos territoires? Quel monde rural demain 
face aux transformations de la société?
5 territoires de Midi-Pyrénées, une programmation culturelle 
autour d’une thématique commune : La vie rurale, c’est pas de la 
science fiction ! Derrière ce titre, une interpellation  mais surtout 
une réelle réflexion sur l’avenir de nos territoires. Ainsi, le Pays 
Portes de Gascogne et le Pays d’Auch (Gers), le Pays Midi-Quercy 
(Tarn et Garonne), le Pays Bourian, et le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy ( Lot) s’associent dans cette démarche et vous 
proposent un regard croisé sur le monde rural de demain et vous 
invitent dans un tourbillon de spectacles, conférences, projections 
cinéma, débats, expositions…

La notion de ruralité est difficile à définir. Elle est marquée par 
l’héritage de représentations anciennes, opposant le rural à 
l’urbain. Aujourd’hui les modes de vie se sont unifiés et cette 
opposition doit être nuancée. La mobilité, l’accès aux nouvelles 
technologies, l’accueil de populations urbaines ont transformé 
profondément les campagnes, d’un point de vue démographique, 
sociologique, économique, et environnemental. Fantasmé par 
certains, au milieu d’enjeux économiques pour d’autres, l’avenir 
des campagnes sera celui des habitants qui le composent 
et intrinsèquement lié à la capacité des territoires à rêver 
collectivement la société de demain, à anticiper et à s’inscrire 
dans le développement de coopérations à différents niveaux 
d’échelle.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent ces rencontres, avec la 
volonté de comprendre ces mutations à venir, d’apporter des 
regards extérieurs, distanciés, rêvés, imaginés, qui seront abordés 
par le biais de débats avec des spécialistes, d’échanges de 
pratiques entre territoires ruraux, mais aussi à travers des regards 
artistiques, à la fois reflets de notre société et interrogations 
décalées ouvrant de nouvelles approches et perspectives.
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Quel(s) avenir(s) pour nos territoires? Quel monde rural demain 
face aux transformations de la société?
5 territoires de Midi-Pyrénées, une programmation culturelle 
autour d’une thématique commune : La vie rurale, c’est pas de la 
science fiction ! Derrière ce titre, une interpellation  mais surtout 
une réelle réflexion sur l’avenir de nos territoires. Ainsi, le Pays 
Portes de Gascogne et le Pays d’Auch (Gers), le Pays Midi-Quercy 
(Tarn et Garonne), le Pays Bourian, et le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy ( Lot) s’associent dans cette démarche et vous 
proposent un regard croisé sur le monde rural de demain et vous 
invitent dans un tourbillon de spectacles, conférences, projections 
cinéma, débats, expositions…

La notion de ruralité est difficile à définir. Elle est marquée par 
l’héritage de représentations anciennes, opposant le rural à 
l’urbain. Aujourd’hui les modes de vie se sont unifiés et cette 
opposition doit être nuancée. La mobilité, l’accès aux nouvelles 
technologies, l’accueil de populations urbaines ont transformé 
profondément les campagnes, d’un point de vue démographique, 
sociologique, économique, et environnemental. Fantasmé par 
certains, au milieu d’enjeux économiques pour d’autres, l’avenir 
des campagnes sera celui des habitants qui le composent 
et intrinsèquement lié à la capacité des territoires à rêver 
collectivement la société de demain, à anticiper et à s’inscrire 
dans le développement de coopérations à différents niveaux 
d’échelle.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent ces rencontres, avec la 
volonté de comprendre ces mutations à venir, d’apporter des 
regards extérieurs, distanciés, rêvés, imaginés, qui seront abordés 
par le biais de débats avec des spécialistes, d’échanges de 
pratiques entre territoires ruraux, mais aussi à travers des regards 
artistiques, à la fois reflets de notre société et interrogations 
décalées ouvrant de nouvelles approches et perspectives.
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Transition au pays : aventure lotoise 25 janvier Gourdon 27
Légendes du Quercy, fées, dracs, saints... février 2013 Gourdon 7
L’ évolution des paysages de la Bouriane 20 février Gourdon 23
Légendes du Quercy, fées, dracs, saints... mars 2013 Salviac 7
Vivre demain en Pays Bourian 28 mars lieu à préciser 25
Balade botanique 28 mars Dégagnac 30
Animation circuits courts et chanvre 1 au 7 avril lieu à préciser 30
Rallye vélo nature 3 avril Gourdon 30
Les maisons natales 5 avril Peyrilles 14
Balade sur l’évolution des paysages 14 avril Milhac 30
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Transition au pays : aventure lotoise 25 janvier Gourdon 27
Légendes du Quercy, fées, dracs, saints... février 2013 Gourdon 7
L’ évolution des paysages de la Bouriane 20 février Gourdon 23
Légendes du Quercy, fées, dracs, saints... mars 2013 Salviac 7
Vivre demain en Pays Bourian 28 mars lieu à préciser 25
Balade botanique 28 mars Dégagnac 30
Animation circuits courts et chanvre 1 au 7 avril lieu à préciser 30
Rallye vélo nature 3 avril Gourdon 30
Les maisons natales 5 avril Peyrilles 14
Balade sur l’évolution des paysages 14 avril Milhac 30

Lucie Helton, Anne-Lise Seusse, J G Lopez 19.01 au 17.03 Lectoure 7
Exposition sur le bonheur 13.02 au 19.02 Solomiac 7
Le Conte de Babel 13 février Solomiac 10
Les filles de baba Yaga 13 février Solomiac 10
Quelle gouvernance culturelle (table ronde) 14 février Solomiac 21
Lectures poétiques 15 février Solomiac 10
Les Ombres Sauvages 15 février Solomiac 10
L’ Omme 16 février Solomiac 11
Boson Septet 16 février Solomiac 12
Super Soul Brothers 16 février Solomiac 12
Pour un territoire riche de ses produits (conférence) 16 février Solomiac 22
Culture en transition (discussion citoyenne) 17 février Solomiac 22
Transition au pays : aventure lotoise 17 février Solomiac        27
Visite guidée théâtralisée 17 février Solomiac 11
Les aliens ont-ils l’accent ? 17 février Solomiac 13
Rencontre apprenante (et repas) 18 février Sarrant 21
Scénettes médiévales 19 février Solomiac 11
Le Boeuf Masqué & Les Fausses Celtics 19 février Solomiac 13
Soupe populaire 19 février Solomiac 30
Transition au Pays 23 février Simorre 27
Femme d’agriculteur ou agricultrice? (conférence) 8 mars Endoufielle 24
Les maisons natales 10 mars Miradoux 14
Rencontre professionelle 21 mars Samatan 24
Conférence 21 mars Samatan 24
Jérôme Rouger (théâtre) 23 mars Samatan 17
Jamais Jamais (théâtre de rue) 6 avril

13 avril
14 avril

Touget
Saint Clar
L’ Isle Jourdain

18

Les démarches communautaires en santé 13 avril Saint Clar 26
Les maisons natales 17 avril Cologne 14

Afterres 2050 (conférence débat) 16 janvier Auch 20
Cent ans dans les Champs 24 janvier Auch 9
La promenade des berges du gers (conférence) 31 janvier Auch 20
Exposition « Citations » 31.01 au 10.03 Auch 8

Pays Portes de Gascogne (32)

Pays d’Auch (32)



Agroforesterie et élevage (conférence) 7 février Mirande 20
Un avenir sans pétrole (conférence) 21 février Auch 23
De la fourche à la fourchette (conférence) 5 mars Auch 23
Les maisons natales 9 mars Castéra-Verduzan

Montesquiou
14

Transition au pays : aventure lotoise 20 mars Auch        27
Jamais Jamais (théâtre de rue) 29 mars Auch 18
Envie de campagne, désir de paysage 4 avril Auch 25
En transition 2.0 12 avril Pavie 29

Cent ans dans les champs 26 janvier Saint Antonin-Noble-Val 9
Les nouveaux paysans (table ronde) 26 janvier Saint Antonin-Noble-Val 20
Pour un panier de truffe & L’alchimiste du  potiron 9 février Labastide de Penne 28
Un avenir sans pétrole (conférence) 20 février Monclar de Quercy 23
Les hivernales font des petits 22 février Léojac 28
Nous avions 20 ans... En Afrique du nord 22 février

1 mars
Parisot
Saint Antonin-Noble-Val

29

De Aiga et de Òme (+ table ronde la gestion de l’eau...) 16 mars Montricoux 29
Les lieux dits (spectacle) 17 mars Septfonds 16
Les maisons natales 22 mars

23 mars
24 mars

Septfonds
Cazals
Somplessac

14

Bien vieillir à la campagne (table ronde) 22 mars Septfonds 25
De Aiga et de Òme (+ table ronde la gestion de l’eau...) 26 mars Espinas 29
Le conte de Babel 27 mars Saint Antonin-Noble-Val        10
Ateliers Sound Painting 27 mars Saint Antonin-Noble-Val 30
Exposition sur le bonheur 27.03 au 1.04 Saint Antonin-Noble-Val 7
Placedelahalle.tv 29 mars Saint Antonin-Noble-Val 29
Transition au pays : aventure lotoise 29 mars Saint Antonin-Noble-Val 27
Culture en transition (discussion citoyenne) 29 mars Saint Antonin-Noble-Val 22
Jeunes, culture et territoire (table ronde) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 25
SoloS (clown, théâtre d’objet) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 17
Elle est là (performance chorégraphique) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 18
Les cosmophoniens (concert spectaculaire) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 18
Wab and the Funky Machine 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 18
Initiations (échasses, vidéo, théâtre, musique) du 25 au 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 30
Soupe populaire 31 mars Saint Antonin-Noble-Val 30

Pays Midi-Quercy (82)



Agroforesterie et élevage (conférence) 7 février Mirande 20
Un avenir sans pétrole (conférence) 21 février Auch 23
De la fourche à la fourchette (conférence) 5 mars Auch 23
Les maisons natales 9 mars Castéra-Verduzan

Montesquiou
14

Transition au pays : aventure lotoise 20 mars Auch        27
Jamais Jamais (théâtre de rue) 29 mars Auch 18
Envie de campagne, désir de paysage 4 avril Auch 25
En transition 2.0 12 avril Pavie 29

Cent ans dans les champs 26 janvier Saint Antonin-Noble-Val 9
Les nouveaux paysans (table ronde) 26 janvier Saint Antonin-Noble-Val 20
Pour un panier de truffe & L’alchimiste du  potiron 9 février Labastide de Penne 28
Un avenir sans pétrole (conférence) 20 février Monclar de Quercy 23
Les hivernales font des petits 22 février Léojac 28
Nous avions 20 ans... En Afrique du nord 22 février

1 mars
Parisot
Saint Antonin-Noble-Val

29

De Aiga et de Òme (+ table ronde la gestion de l’eau...) 16 mars Montricoux 29
Les lieux dits (spectacle) 17 mars Septfonds 16
Les maisons natales 22 mars

23 mars
24 mars

Septfonds
Cazals
Somplessac

14

Bien vieillir à la campagne (table ronde) 22 mars Septfonds 25
De Aiga et de Òme (+ table ronde la gestion de l’eau...) 26 mars Espinas 29
Le conte de Babel 27 mars Saint Antonin-Noble-Val        10
Ateliers Sound Painting 27 mars Saint Antonin-Noble-Val 30
Exposition sur le bonheur 27.03 au 1.04 Saint Antonin-Noble-Val 7
Placedelahalle.tv 29 mars Saint Antonin-Noble-Val 29
Transition au pays : aventure lotoise 29 mars Saint Antonin-Noble-Val 27
Culture en transition (discussion citoyenne) 29 mars Saint Antonin-Noble-Val 22
Jeunes, culture et territoire (table ronde) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 25
SoloS (clown, théâtre d’objet) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 17
Elle est là (performance chorégraphique) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 18
Les cosmophoniens (concert spectaculaire) 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 18
Wab and the Funky Machine 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 18
Initiations (échasses, vidéo, théâtre, musique) du 25 au 30 mars Saint Antonin-Noble-Val 30
Soupe populaire 31 mars Saint Antonin-Noble-Val 30

Transition au pays : aventure lotoise 15 janvier
23 janvier
29 janvier
14 mars

Labastide-Murat
Assier
Escamps
Gramat

27

Dis, c’était comment quand t’avais mon âge? 18 janvier Cajarc 27
La terre ça vaut de l’or 27 janvier Cras 27
Changement de pratiques (conférence) 8 février Lalbenque 21
Des images et des mots 10 février Labastide-Murat 7
Les enjeux du vieillissement... (conférence) 10 février Labastide Murat 21
Exposition sur le bonheur 13.03 au 17.03 Gramat 7
Contes interactifs 13 mars Gramat 13
Placedelahalle.tv 14 mars Gramat 29
Culture en transition (discussion citoyenne) 14 mars Gramat 22
Le Conte de Babel 15 mars Gramat 10
Match d’impro 15 mars Gramat     13
Marie Sigal (concert) 16 mars Gramat 15
Carole Petit Trio (concert) 16 mars Gramat 15
Quel avenir pour les jeunes sur le Quercy ? 16 mars Gramat 24
Soupe populaire 17 mars Gramat 30
Alberte Forestier (conte) 17 mars Gramat 16
Les cousins du Quercy (Bal) 17 mars Gramat 15
Visite guidée théâtralisée 17 mars Gramat 11
Les maisons natales 6 avril

7 avril
Lalbenque
Limogne

14

Rêver la maison du futur (atelier pratique) 13 avril Concots 26

Le temps des paysans (spectacle conté) 31 mars Saint Antonin-Noble-Val 19
Visite guidée théâtralisée 31 mars Saint Antonin-Noble-Val 11
Gens de la terre 3.04 au 2.06 Abbaye Beaulieu - Ginals 8
De Aiga et de Òme (+ table ronde la gestion de l’eau...) 12 avril Puylagarde 29
Encore heureux 13.04 au 1.06 Negrepelisse 8
 Les lieux dits (spectacle) 13 avril

14 avril
La Salvetat-Belmontet
Saint Antonin-Noble-Val

16

Hospitalité d’aujourd’hui en Midi Quercy 20 avril Septfonds 26
Conférence gesticulée (cloture manifestation) 20 avril St. Etienne de Tulmont 26
Bal à tous les âges (+bal et repas) 27 avril Septfonds 29
Ateliers Sound Painting 27 avril Saint Antonin-Noble-Val 30

PNR des Causses du Quercy (46)



Expositions

Exposition de photographies de  Lucie Helton 
« Fire-Rockne, Bastrop County », vues lunaires 
d’une campagne couverte de cendre après 
un gigantesque incendie. Anne-Lise Seusse, 
les territoires investis par des activités de loi-
sirs. Espaces indéfinissables, entre l’urbain et 
le naturel, ces zones a priori sans qualité ni 
identité se marquent peu à peu d’un relief et 
d’un imaginaire bien particuliers.
Résidence de l’artiste Jean-Gabriel Lopez pour 
une série d’expériences ponctuées de rendez-
vous avec le public (conférences, ateliers, 
rencontres).

Lucie Helton, Anne-Lise Seusse, 
Jean-Gabriel Lopez (photographie)

du 19 janvier au 17 mars
Centre de la photographie
de Lectoure
Vernissage 19 janvier à 11 heures

gratuit

En 2011, l’artiste peintre Katia Weyher a 
rencontré des habitants des MARPA (Mai-
sons d’accueil rurales pour personnes 
âgées) de Lauzès, Lalbenque et Montdou-
merc. De chaque rencontre est né un por-
trait, objet unique dévoilant la vie intérieure 
de la personne âgée qui a accepté d’être 
peinte. La séance de pose est le temps et 
l’occasion de raconter sa vie.

du 10 au 17 février
Labastide-Murat
Rencontre avec l’artiste le
dimanche 10 février à 15h

Des images et des mots (peinture)

e

e

e

Les légendes sont du merveilleux et du réel 
mêlés. Elles sont proches du conte mais elles 
expliquent le territoire. Des animations seront 
organisées sur les deux mois : visites guidées, 
contes, bal occitan...

Février 2013
Bibliothèque de Gourdon
Mars 2013
Salviac - maison Bouriane

Légendes du Quercy, fées, dracs, 
saints et autres merveilles.
(panneaux, vidéo, livres)

e

gratuit

Gratuit

7 8

Le bonheur (création collective)e

Ouvert tous les jours à partir de 15h, le Ba-
belBus propose une exposition de portraits en 
sténopé de et par les habitants, des films, des 
travaux d ‘écriture réalisés par des habitants 
avec le concours de la Grange aux Chimères, 
des documents sonores ou audiovisuels de 
restitution de contes et de chants du Quercy 
collectés par la Granja. Bienvenue à bord !

avec le Lot en Action, CFM, Radio Fil de l’eau et 
Antenne d’Oc

gratuit Chapiteau du Babel-Gum à 
Solomiac, Gramat et Saint 
Antonin-Noble-Val
Tous les jours à partir de 15h



 

Les berges de l’Aveyron furent durant les deux 
premiers tiers du XXème siècle des lieux de 
villégiature très appréciés des locaux qui s’y 
rendaient régulièrement lors de parties de 
campagne du dimanche ou pour l’exécution 
de tâches quotidiennes telles que la lessive. 
Aujourd’hui, ces berges sont délaissées, à 
l’exception de quelques pêcheurs, canoéistes 
et enfants qui vont y barboter l’été.
Partant de ce constat, nous avons invité le 
designer Alexandre Moronnoz à réfléchir à la 
qualification possible de ces lieux en prenant 
en compte leur mémoire. Nous lui avons pro-
posé de collaborer avec l’archiviste Olga Pon-
chet qui a mis en place une collecte d’infor-
mations auprès de la population locale sous 
la forme d’un recueil d’images et de témoi-
gnages, en se basant sur trois villes du Pays 
Midi-Quercy traversées par l’Aveyron : Nègre-
pelisse, Cazals et Saint-Antonin-Noble-Val.
Nourri et inspiré par ces documents, le desi-
gner a conçu des scénarios et des alternati-
ves d’usages pour renouer avec l’Aveyron.

Exposition « Citations »e

du 31 janvier au 10 mars

Auch - CINE 32

Parcours sonore, découvertes gustatives,   
«Gens de la terre» fait suite à un travail de 
collecte de souvenirs réalisé auprès d’an-
ciens habitant ou ayant habité dans la 
vallée de la Baye et s’articule autour d’une 
exposition/installation photographique. 
Elle mettra en perspective des prises de 
vue, des témoignages sonores ainsi qu’un 
parcours gustatif afin de croiser 2 regards 
liés à  la terre : celui des natifs de la vallée 
de la Baye et celui des non-natifs.

du 3 avril au 2 juin
(vernissage le 6 avril à 17h)
Ginals - Abbaye de Beaulieu

Gens de la terre (installation photo)e

Gratuit

Gratuit

7 8

Photographe Virginie Dagault
production Vallée & Co 

Encore Heureux (résidence au 
Centre d’art La cuisine)

e

du 13 avril au 1 juin

Negrepelisse - Médiathèque
Gratuit

Le duo d’architectes   « Encore Heureux » por-
tera son regard sur les marchés traditionnels. 
Ils exploreront le contexte de ces marchés, 
leurs identités et leurs coutumes.
Les architectes construiront ainsi un projet 
autour du marché qui se nourrira de leurs 
observations du territoire. Selon les réponses 
proposées, des interventions pourront égale-
ment être envisagées sur les marchés durant 
les périodes d’exposition.

avec le Centre d’art La cuisine



Son sillon d’inspiration, Hélène Mathon fem-
me de théâtre et petite fille d’agriculteurs, 
a commencé à le tracer avec «Les Restent». 
Le labour s’est poursuivi avec Les Coteaux 
du Gers, documentaire donnant la parole à 
des agriculteurs retraités. C’est en entendant 
les témoignages des ruraux qu’elle a pris 
conscience du nouveau tournant pris par le 
monde agricole. Et il faut bien le dire, les mu-
tations ont été vertigineuses : mécanisation, 
remembrement, informatisation, virtualisa-
tion... avec leur lot de conséquences, souvent 
absurdes. C’est donc une épopée de cent ans 
au coeur du monde agricole qui est ici retra-
cée avec, à l’appui, paroles d’agriculteurs, 
documents filmés, rappel d’actualités, le tout 
dans une scénographie toute particulière 
pour réveiller la mémoire collective. (« S’inté-
resser et comprendre les enjeux de l’agricul-
ture dans le monde contemporain, n’est-ce 
pas envisager l’avenir de la planète pour nos 
enfants ? » Hélène Mathon). 
Une occasion de s’interroger sur la question du 
rôle et de la place des agriculteurs dans notre 
société, en ciblant notamment sur l’évolution 
du métier d’agriculteur : Quelles possibilités 
pour les agriculteurs de se réinventer, sachant 
que les attentes de la société sont de plus en 
plus fortes à leurs égards (en terme de qualité 
de produits, en terme de respect de l’environe-
ment, en terme de nouvelles activités...). 

Cent ans dans les Champs
1945 - 2045 (théâtre)

Dimanche 13 janvier à 16h
Fleurance  - Centre Culturel
Jeudi 24 janvier à 21h
Circa à Auch
Samedi 26 janvier à 21h
Saint Antonin-Noble-Val
Salle des Thermes (spectacle
suivi d’une table ronde «Les
nouveaux paysans»)

Production La Langue Ecarlate, la Comédie de Béthune 
Centre Dramatique National Nord/Pas de Calais. Copro-
duction Les Subsistances, CIRCA, Pôle National des Arts 
du Cirque, Auch Gers Midi-Pyrénées, le Théâtre de la Di-
gue à Toulouse Avec la participation artistique du Jeune 
Théâtre National. En co-réalisation avec L’Échangeur Cie 
Public Chéri pour les représentations à Bagnolet. Avec 

le soutien de l’ADAMI
En Midi-Quercy programmé par l’association Même 

sans le train

Spectacles
s

s

Gratuit

9 10

17, 12 euros

13, 15 euros



 

Le Conte de Babel - Une histoire vraie de vraie 
qui lèvera le mystère sur les mystérieuses et 
très anciennes origines de... Babel-Gum !

Le conte de Babel (conte)

Mercredi 13 février à 15h
Solomiac - Chapiteau Babel Gum
Vendredi 15 mars à 19h
Gramat - Chapiteau Babel Gum
Mercredi 27 mars à 17h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum (place du Pradel)

s

prix libre

«Les filles de Baba Yaga» adapté par Cathe-
rine Théveneau à partir de BABA YAGA, per-
sonnage récurrent des contes russes. «Dans 
une étrange isba où vivent Baba Yaga, Olga 
et Marouchka, débarque Greta Skimo, la rei-
ne des glaces. Le jeune Vassili finira t-il ses 
jours dans l’assiette de Baba Yaga et les Rei-
nes des Glaces en petit glaçon flottant dans 
un verre ? Qui sont Igor Mitomanov, Mickaël 
Usurpatov ? Va t-on assister encore une fois 
au triomphe du mensonge, de la cupidité, du 
culte de l’apparence physique au détriment 
d’une belle âme ?».

Mercredi 13 février à 18h
Solomiac - Chapiteau Babel Gum

Les filles de Baba Yaga
(conte jeune public)

s

 Théâtre de Mauvezin, proposé par
Entr’actes et Culture Portes de Gascogne

Ballade sensible dans les Causses, entre 
jardin et nature, entre sol et ciel de et par 
Cathy Garcia.

Lectures poétiques

Vendredi 15 février à 19h
Solomiac
Chapiteau Babel-Gum

s

Un monde de chimères végétales et ani-
males, mouvantes et sonores va naître 
sous vos yeux  cette nuit là. 
Aura-t-on la Main verte, usera-t-on d’une 
Langue verte et nos yeux de chats seront-
ils verts?
 Ouvrez vos paumes, vos feuilles et vos 
iris pour découvrir un jardin à la fois poé-
tique, visuel, musical et sonore. A travers 
chansons, musiques, images et textes, 
vous êtes inviter à entrer dans un cabinet 
de curiosités visuelles et sonores. Ici, les 
images chantent, les corps dessinent, les 
ombres dansent...

Les Ombres Sauvages
(ombres chinoises - chanson)

Vendredi 15 février à 20h30
Solomiac
Chapiteau Babel-Gum

s

Emilie Cadiou : voix, chant et accordéon
Thomas Fiancette : batterie, banjo, guitare,

Timothée Hateau : projections d’images
Proposé par l’Usine à Kroquettes

4, 6, 8 euros

prix libre

Gratuit

9 10

(au choix)



Une visite guidée pleine de surprises de 
la galerie de portraits de gens et de lieux 
réalisés pendant les trois escales du  Ba-
bel-Gum (Solomiac en février puis Gramat 
et St-Antonin Noble Val en mars).

Dimanche 17 février à 15h
Solomiac - Chapiteau Babel Gum
Dimanche 17 mars à 15h30
Gramat - Chapiteau Babel Gum
Dimanche 31 mars 15h - 17h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum (place du Pradel) 

Visite guidée théatralisée

L’ Omme vit très bien toute seule.
L’ Omme n’est pas seul au monde. Il a un 
environnement. Les environs de l’Omme, 
ou « reste du monde «, sont : ampagne, oleil, 
petits et grands oiseaux, nherbe bleue, 
rivière, hunivers, bêtes minus, hanimaux. 
L’Omme est, aurait pu être, a failli être le 
roi d’hunivers.
Une comédienne, de la vidéo, un spec-
tacle pour parler de l’humain et de ses 
manières désastreuses, en poésie et hu-
mour. « Travaillant sur les questions liées 
à l’agriculture, aux équilibres de notre 
écosystème, il me semble que notre es-
pèce a choisi une autre voie, plus radica-
le, plus productive, et surtout plus lucra-
tive qui place le vivant au rang des biens 
de consommation courante et contribue 
à fabriquer, peu à peu, autour de nous, 
un désert. «

Samedi 16 février à 16h30
Solomiac - Chapiteau Babel Gum 

L’ Omme (Théâtre)

s

s

s

Prix libre

Artaban et Stéphanie Bon 
Proposé par Entr’Actes

Scénettes médiévaless

Depuis l’automne 2006, un groupe de comé-
diens amateurs interprète des scénettes is-
sues de l’histoire locale de Sarrant. Le « théâ-
tre du Sarrampion » répète chaque semaine et 
se produit occasionnellement dans le dépar-
tement.La troupe propose des scènettes du 
terroir poétiques visuelles et authentiques...

Mardi 19 février le matin
Solomiac - Chapiteau Babel-Gum

gratuitprix libre

11 12



Boson Septet  est une particule musicale élé-
mentaire, née d’une succession de collisions, 
humaines, expérimentales et sonores. Un 
bouillonnement, un jaillissement, une explo-
sion et le Boson se révèle, liant ses molécules 
électriques et sensuelles.
Ce sont sept musiciens. Sept, nombre indivisi-
ble. Sept qui s’enchevêtrent, mêlant leurs plu-
mes mélodiques, dessinant pas à pas leurs 
silhouettes, se donnant et s’abandonnant à 
une musique personnelle, jazz velouté, mo-
derne, dense et fugitif.
Le Boson transgresse le modèle standard 
et oriente sa recherche vers une couleur ori-
ginale impulsée par la présence d’un violon 
et de percussions. Les univers de chacun co-
habitent et se complètent dans une alchimie 
d’airs orientaux ou balkaniques, de rythmes 
africains ou Sud-américains.
C’est dans le partage d’une formation com-
mune à Music’Halle que leur complicité et 
leur audace se sont épanouies. Deux musi-
ciennes, cinq musiciens, BOSON SEPTET, le 
chainon manquant dans le cosmos musical, 
est désormais identifié. Reste à découvrir ce 
qui constitue son énergie… L’histoire ne fait 
que commencer.

Boson Septet
(concert jazz - world musique)

Samedi 16 février à 20h30
Solomiac
Chapiteau Babel-Gum

Violon : Camille Sabathier; Sax Tenor : Paul-Antoine 
Roubet; Piano : Maïlys Maronne;

Guitare : Maxime Laval; Congas&Chant : Julen 
Achiary; Basse : Vincent Roubaud;

Batterie : Dimitri Kogane 
Proposé par la Petite Porte

6, 8, 10 euros

Imaginez 10 musiciens derrière une 
platine… Tour à tour DJ, Beatmaker, 
Producteur de rap (Sages Poètes de la 
Rue/Mc Solaar/Puzzle/Fabe/Le Vrai 
Ben/Bigflo  Oli….).
Cette fois c’est avec 9 Supersoul Bro-
thers et Dadoo en maître de cérémo-
nie que Logilo dynamite les lieux et 
nous ramène aux sources du Hip-Hop 
avec un projet soul&funk qui décoiffe.
Ce live-band d’un nouveau genre ra-
mène le gros son et des productions 
maisons qui sonnent Fat. Une dream-
team du Funk pour un show généreux 
qui ne vous laissera aucun répit sur le 
Dancefloor !!

Super Soul Brothers
(concert funk)

Samedi 16 février à 22h30
Solomiac
Chapiteau Babel-Gum

s

6, 8, 10 euros

s

11 12

Proposé par Culture Portes de Gascogne

(au choix)

(au choix)



Découverte créations radiophoniques ori-
ginales et décalées, et présentation des 
miniatures sonores « Micro/Macro » en 
Pays Portes de Gascogne.

Les aliens ont-ils l’accent?
(création radiophonique)

Dimanche 17 février à 16h
Solomiac - Chapiteau Babel-Gum
Samedi 9 mars à 21h
Simorre - Café Bouche à Oreille

s

Proposé par Culture Portes de Gascogne
et Radio Fil de l’Eau (MJC de l’Isle Jourdain)

s

Gratuit

Grand tango d’ouverture ! Stephanie Bon et ses 
trois marionnettes à taille humaine ouvrent le 
« Boeuf masqué « avec « Accroche corps «, un 
tango marionnettique surprenant !

Le bœuf masqué ! (bal masqué)

Mardi 19 février à 20h
Solomiac - Chapiteau Babel Gum

s

prix libre

Avec le gracieux concours de leur danseuse,  
les quatre musiciens des Fausses Celtics vous 
entrainent dans un bal endiablé !  Jigs, reels, 
scottishes et polkas, andro breton, cercles cir-
cassiens... Un voyage musical de l’Occitanie 
jusqu’à l’Ecosse en passant par l’Irlande, la 
Bretagne, la Galice et L’Andalousie... Entre les 
« bulerias » énervés du flamenco, les bourdons 
entêtants de 5 cornemuses, un troupeau de 
flûtes irlandaises, une basse et une batterie, 
les Fausses Celtics proposent un bal original... 
et terriblement guinchant !

Les Fausses Celtics (bal)s

Avec des légendes lointaines ou des histoires 
à inventer au présent, le conteur nous prend à 
partie et c’est ensemble que l’on déroulera la bo-
bine du conte pour mieux tricoter le bonheur !

Contes interactifs

Mercredi 13 mars à 15h
Gramat - Chapiteau du Babel Gum

Compagnie Artaem

s

5 euros

Match d’impros avec le théâtre d’improvi-
sation de Catus. Soirée interactive, drôle, 
zygomatiquement éprouvante à tendance 
jubilatoire avec formation de fou rire à 
craindre ainsi que des précipitations de 
bonne humeur ! Soirée en voie de label-
lisation par la sécurité sociale pour « son 
action bienfaitrice sur la santé morale et 
physique de son public ».

Match d’impro

Vendredi 15 mars à 20h30
Gramat - Chapiteau Babel Gum

Le TIC
Proposé par Gramat Animation culturelle

5 euros

s

«C’est l’histoire d’un gars qui écrit son 
spectacle sur scène, mais c’est pas fini».

Etape de création avec le public.

Compagnie Chœur d’artichaud

Samedi 16 mars à 18h
Gramat - Chapiteau Babel-Gum

Théâtres

5 euros

13 14



Les maisons natales
(lectures théâtralisées)

Samedi 9 mars à 16h - Maison de retraite de Castéra-Verduzan (32)
Samedi 9 mars à 21h - Maison du Temps Libre, Montesquiou (32)
Dimanche 10 mars à 16h - Salle des fêtes de Miradoux (32)
Vendredi 22 mars à 14h30 - Septfonds 14 rue du Vieux Pont - La Cheminée (82)
Samedi 23 mars à 17h - Cazals - chez M. et Mme Teulières lieu dit «Caminade» (82)
Dimanche 24 mars à 15h30 - Puylaroque Somplessac - chez Mme Cubaynes (82)
Jeudi 5 avril à 18h - Peyrilles (46)
Samedi 6 avril à 15h - Salle des fêtes Lalbenque (46)
Dimanche 7 avril à 15h - Salle des fêtes de Limogne (46)
Mercredi 17 avril à 15h - Maison familiale rurale de Cologne (32)

Au printemps 2012, je suis allé à la rencontre 
de personnes âgées qui, pour la plupart, vivaient 
seules et  souvent dans leurs maisons natales. 
Au bout du village, du hameau ou au coeur des 
campagnes du Gers, du Lot, du Tarn et de Tarn et 
Garonne, elles ont accepté de me raconter des 
fragments de leurs vies, voyageant parfois sans 
transition de l’enfance à aujourd’hui.
Beaucoup  se demandaient en quoi leur parcours, 
qu’elles considéraient comme banal ou sans his-
toire, pouvait bien m’intéresser. Justement. Il n’y 
a pas de vie simple ou de destin banal dès qu’on 
s’en approche et qu’on s’y intéresse.
Les quinze personnes que j’ai découvertes ont 
chacune vécu des existences passionnantes, ont 
surmonté des épreuves et des chagrins, ont fait 
des choix  difficiles, ont vu changer le monde, leur 
monde rural, à une vitesse quelquefois affolante, 
ont pris leur destin à bras le corps, même quand 
elles n’avaient pas la possibilité de choisir ou de 
prendre du recul.
De ces rencontres sont nés quatre petits textes 
théâtraux, accessibles à tous et notamment aux 
enfants.

s

Commande d’écriture des Adda du Lot,
du Tarn, du Tarn et Garonne et du Gers

de 4 textes théâtraux à partir de conversations avec 
des personnes âgées isolées.
Mise en scène : Eric Durnez.

Suite au spectacle « Les Maisons Natales » le 24 mars 
à Somplessac en partenariat avec l’Association APICQ
16h30 : diffusion d’un film documentaire « Le pain de 

René » réalisé par Le Fond et la Forme.
17h : goûter offert et distribution de petits pains réali-

sés sur place par René. 

Renseignements : ADDA 82 : 05 63 91 83 96 entrée 
gratuite

gratuit

Mercredi 13 mars à 15h
Gramat - Chapiteau du Babel Gum

13 14

gratuit
10 - 5 euros

Il ne s’agit pas de la restitution journalistique des 
entretiens mais de petites fictions nourries des 
récits, émotions, questions, silences
captés pendant ces rencontres. En toute subjec-
tivité, j’ai essayé d’y faire passer quelque chose 
qui m’a surpris et touché lors de ces rendez-vous 
: arrivés au bout de leur vie, sans avoir ménagé 
leur peine, le corps parfois meurtri par la douleur 
ou la maladie, ces hommes et ces femmes diffu-
saient une force, une justesse et même une joie, 
qui ressemblaient à s’y méprendre à la sagesse. 
Il s’agit à présent de donner à entendre aux per-
sonnes concernées et à celles qui vivent dans le 
même village, le même coin, le même paysage, 
par la voix des comédiens-passeurs, ces petites 
histoires imaginées et rédigées sur l’humus du 
réel.



Dans son tour de chant, Carole Petit présente 
des textes très personnels qui nous renvoient 
racontent la vie, ses joies et ses désillusions.
Une écriture ciselée et des arrangements par-
fois inattendus, un univers singulier qui nous 
emporte loin des chemins balisés.
Entre « Marie », qui évoque un personnage 
haut en couleur et en personnalité, et « Mal 
de Tête » qui remet chacun face à l’addiction. 
Carole Petit nous emmène d’émotions en 
sensations tout au long du concert qui alterne 
moments graves et humour.

Carole Petit trio (concert)

Samedi 16 mars à 20h30
Gramat
Chapiteau  Babel-Gum

s

s

Carole Petit : Chant / Piano
Freddy Blondeau : Contrebasse

Pascal Dalmasso : Guitare 
Proposé par Musicauss & campagn’art

4 - 8 euros

Les chansons de Marie Sigal sont de peti-
tes constructions de rêve singulièrement 
précises : tissages de mélodies et de si-
lences, enchevêtrements de voix et de 
sons. Elles nous embarquent entre cimes 
et abîmes, dans des univers saisissants, 
entêtants, parfois hypnotiques. Les cli-
mats oscillent entre obscur et lumière, 
portés une vive énergie, rythmique et 
mélodique. Marie Sigal, c’est un ensem-
ble instrumental au son à la fois épuré 
et luxueux. Une musique contrastée, un 
pur chant fait de ruptures, de vertige, de 
nuances. On pense à Bat for lashes, Bjork, 
Antony and the Johnsons, ou encore My 
brightest diamond.

Marie Sigal (concert)

Samedi 16 mars à 22h30
Gramat - Chapiteau Babel-Gum

s

Proposé par la Petite Porte

4 - 8 euros

Les Cousins du Quercy
(bal occitan)

Dimanche 17 mars à 18h30
Gramat - Chapiteau Babel-Gum

s

gratuit

Voir page suivante

15 16



Quand un journaliste a demandé à Alberte Forestier si elle était une étoile du chant occi-
tan, elle a répondu, après un temps :
- Ah non monsieur, vous vous trompez, je suis paysanne.
Paysanne qui chante, paysanne qui conte, Alberte Forestier n’en est pas moins une figure 
de Figeac, toute gestes et paroles, de tradition en transition.
Les Cousins du Quercy est un collectif de jeunes de l’association La Granja, issus des 
écoles de musique du Lot, enraciné et voyageur, qui anime au long de l’année fêtes, bals 
et festivals.
Il se produiront à cette occasion avec Alberte Forestier pour un moment d’écoute, de 
conte et chant avant de vous inviter au bal.

Alberte Forestier et Les Cousins 
du Quercy (concert - conte)

Dimanche 17 mars à 17h
Gramat - Chapiteau Babel-Gum

Avec Alberte Forestier
et Les Cousins du Quercy 

Proposé par la Granja

s

3 euros

Lieux dits est un rite poétique.
Les corps déambulent.
Les mots dilatent l’espace.
Les notes ricochent.
Les lieux d’ailleurs résonnent dans les lieux d’ici.
Le regard s’étonne.
Et c’est l’heure du thé.

Lieux dits c’est une invitation à la déambula-
tion dans un lieu choisi.
Le parcours est ponctué de quatre tableaux 
au cours desquels un duo voix et musique 
donne à écouter des textes poétiques comme 
une offrande au lieu.
Une cérémonie.
Les textes sont donnés en lecture.
Ce sont des morceaux choisis parmi la poésie 
contemporaine.
En conclusion de ce rite poétique  dédié au 
lieu, une dernière halte diffère les solitudes.

Les lieux dits
(spectacle poétique déambulatoire)

Dimanche 17 mars à 15h
Mairie de Septfonds
Samedi 13 avril à 15h30
Mairie de La Salvetat Belmontet
Dimanche 14 avril à 15h
Saint Antonin-Noble-Val
Salle des thermes 

s Les acteurs de Lieux dits convient le specta-
teur à une cérémonie du thé  autour d’une 
machine à la folle aventure.
Temps du thé.
Du partage...De l’échange.

Par la Compagnie Le Local
A Saint Antonin-Noble-Val, programmé par 

l’association Même sans le train

gratuit

15 16

6, 8 euros



s

Jérôme Rouger qui a grandi à Terves dans les 
Deux-Sèvres, évoque avec humour et auto-
dérision ses souvenirs d’enfance et d’ado-
lescence : la famille, les vacances, le club de 
foot, les premiers flirts… Ces « morceaux du 
quotidien », visites dans notre mémoire indi-
viduelle et collective, sont illustrés par des 
photographies projetées en fond de scène 
qui appuient le texte ou produisent un sens 
nouveau.
Bien sûr, c’est Terves, mais ce pourrait être 
partout ailleurs. Jérôme Rouger est stupéfiant 
dans son interprétation de tout un village. 
Chaque scène est une surprise, subtil dosage 
pour engendrer la mécanique de l’humour. 
Avec des envolées lyriques et des moments 
sublimes d’émotion.

Samedi 23 mars à 21h
Samatan - Halle aux Grains

Jérôme Rouger (théâtre)

Proposé par le Grain à Moudre de Samatan

s

10 - 12 euros

Solo, un personnage lunaire mais définitive-
ment humain, virevolte dans son existence 
désespérément vide de l’autre. Résolu à ne 
pas abdiquer devant cet état de fait , il va user 
de  tous les stratagèmes pour éprouver ce qui 
nous rend vivants et inventer sa vie au milieu 
de ce néant.
A la manière d’un enfant mettant en scène 
ses ludiques fictions, Solo prend très au sé-
rieux chacune de ses divagations. Avec cette 
gravité de l’enfance, il multiplie les person-
nages imaginaires. Déployant son indiscu-
table joie de vivre, il tombe sans cesse et se 
relève, plus frais encore que précédemment. 
Le corps s’ébroue, tantôt ravi, tantôt accablé. 
Soubresauts d’abattements et pirouettes im-
probables tracent les contours d’un mouve-
ment intérieur en perpétulle chute, mais en 
constants rebondissements. Le corps devient 
parole...
Un spectacle poétique à la croisée du clown, 
de la marionnette et du théâtre d’objets.

SoloS (clown/théâtre d’objets)

Samedi 30 mars à 14h30
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum (place du Pradel)

s

5 euros

17 18

Spectacle de Camille Pasquier
sur une proposition du Babel Gum.



Jamais jamais (théâtre de rue)

Vendredi 29 mars à 20h30
Auch - Salle Vent d’Autan
Samedi 6 avril 19h
Touget - Ferme de la Culture
Samedi 13 avril à 17h30
Saint Clar - Salle des fêtes
Dimanche 14 avril à 16h
L’Isle Jourdain - MJC

Deux clowns plus très jeunes. Deux 
clowns partageant leur solitude. Deux 
clowns face au quotidien. Deux clowns 
face à l’incompréhensible. Deux clowns 
pathétiques et magnifiques. Un vieux cou-
ple : l’un est à l’hôpital, fin de vie, fin de 
tout… L’autre l’accompagne, le soigne, le 
bouscule, l’asticote, l’aide à partir, l’aide 
à rester. La mémoire s’échappe, le corps 
refuse l’obstacle. La faucheuse semble 
dire : alors ? Tu te décides ? Mais il ne se 
décide pas … The show must go on !

Compagnie Kiroul
Mise en scène Sylvain Cousin.

Avec Dimitri Votano et Cyril Puertolas

s

Gratuit

Le cortège trouve enfin un lieu qui semble lui 
convenir pour sa fameuse connexion. Des ins-
truments fait de bois et de cordes... De multiples 
écrans où se mêle le cliquetis de projecteurs...
Des bobines en mouvement, une machinerie so-
nore évoquant une tour de forage, peut-être pour 
sonder notre mémoire ? Là, les sept complices 
s’activent au bon fonctionnement de cet engin 
hors du commun, ils semblent être en recher-
che d’une sensation, une vision, un instant... une 
connexion ? Le spectacle est là pour le dire !

Les cosmophoniens
(concert spectaculaire)

Samedi 30 mars à 21h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum (place du Pradel)

Collectif SAPPAS

Voilà douze ans que Wab a trouvé sa voix. 
Une voix polymorphe imitant des instruments 
comme la basse, la trompette ou la guitare. 
Révélé au printemps de Bourges en 1998 
alors qu’il se produit dans le duo Waby Mad, 
Habib Julien est engagé depuis dix ans dans un 
parcours très personnel, nourri de ses origines 
métissées, de jazz, de groove ou de traditions 
orales africaines. Son solo entièrement vocal 
pour lequel il utilise un boucleur enregistreur 
est devenu une marque de fabrique.

6 - 10 euros

Wab and the funky machine

Performance chorégraphique destinée aux 
bistrots, « Elle est là » met en scène Violette 
Guillarme et Dominique Guth, mais aussi les 
clients présents qui deviennent à leur insu 
des acteurs à part entière.
« Elle est là » nous parle de la disposition que 
nous avons, ou pas, (ou aimerions avoir), à 
nous offrir au regard des autres.
La frontière entre le spectacle et l’ordinaire 
ne tient qu’à ce regard.

Elle est là (performance chorégraphique)

Samedi 30 mars à 19h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum (place du Pradel)

s

Par la Compagnie Divergences et programmé par 
l’association Même sans le train. 

prix libre

Programmé par l’association Même sans le train

s s

Samedi 30 mars à 22h30
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum (place du Pradel)

17 18

gratuit



Cette création est issue de collectages d’histoi-
res de vies de femmes et d’hommes paysans 
d’aujourd’hui installés dans le Lot et l’Aveyron.
Quel est le lien qui nous rapproche des pay-
sans ? Quel est notre lien à la terre ? Quel est 
votre métier ? Quel sens a-t-il pour vous ?
Cendrine vit dans une grande ville qu’elle rêve 
de quitter... Sa grand-mère Emilienne voit la 
campagne changer, le voisin bataille pour 
sauver ses brebis, un autre craque sous le su-
rendettement, des jeunes «pas d’ici» rêvent de 
s’installer mais ne trouvent aucune terre,un 
agriculteur laitier s’endette, un ex-fromager 
se déchaine, une femme seule installe ses 
poules, tandis que l’industrie-agricole pros-
père....
Le bonheur d’être paysan !

Le Temps des Paysans
(spectacle conté)

Dimanche 31 mars à 18h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau Babel-Gum
(place du Pradel)

Cie Lilot ‘z

s

5 euros

Dans ce monde pollué, la nuit est deve-
nue éternelle. L’eau, le soleil, les fleurs, 
les arbres ont disparu. L’Allumeur de 
rêves travaille inlassablement à appor-
ter la lumière dans la ville éteinte, et à 
l’heure du couvre-feu, il distribue des 
rêves aux habitants aigris.
C’est dans un vieux papier plié, 
oublié, que l’enfant trouve une graine 
de tournesol, 
« la fleur de soleil ». « Il faut trouver de 
l’eau, c’est ma graine qui me l’a dit. Ma 
graine m’a raconté qu’avant, sur la 
terre, il y avait le soleil ».
L’allumeur accepte de l’aider.
Un spectacle poétique et écologique de 
3 à 103 ans.

L’allumeur de rêve
(fable écologique)

Lundi 1 avril à 16h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau Babel-Gum
(place du Pradel) 

Artscène en cie
association Même sans le Train

s

s

5 - 8 euros

19 20
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Rencontres

Quelle utilisation des terres en 2050 en France?
Christian Couturier nous présentera le travail 
prospectif de l’association SOLAGRO qui a 
bâti un scénario d’utilisation des terres agri-
coles et forestières pour satisfaire les besoins 
en alimentation, en énergie, en matériaux, et 
réduire les gaz à effet de serre.
L’objectif de l’association SOLAGRO est 
d’ouvrir d’autres voies pour l’énergie et l’agri-
culture, pour une gestion économe, solidaire 
et de long terme des ressources naturelles 
(énergie, biodiversité, eau, air...).

Afterres2050 (conférence- débat)

Mercredi 16 janvier à 18h30
Auch - Salle des Cordeliers

Auch Territoire en Transition et le GABB 32

r

Associer arbres et animaux d’élevage est une 
idée qui ne date pas d’aujourd’hui. Cette pra-
tique était monnaie courante par le passé, 
(prés-vergers en Normandie et dans les Pays 
de la Loire qui produisent cidre et moutons ou 
encore chênes lièges et  troupeaux porcins et 
bovins en Espagne et au Portugal).
Ces systèmes agroforestiers traditionnels 
sont de nouveau d’actualité.
Les aménagements agroforestiers vont-ils se 
généraliser et devenir « la norme » ? Seront-ils 
finalement considérés comme des sources de 
services environnementaux rendus par l’agri-
culture au monde rural ? Voire même des sur-
faces de compensation écologique ?

Agroforesterie et élevage
(conférence)

Jeudi 7 février à 18h30
Mirande - Lycée Agricole

AFAF et Arbre & Paysage 32 

Vernissage de l’exposition Citations et 
Conférence : La promenade des berges du 
Gers / Inaugurée en 1999, la promenade 
Claude Desbons a contribué à réconcilier 
les Auscitains avec leur rivière, dont les 
crues furent souvent dévastatrices, comme 
en juillet 1977. Suite à la présentation de 
l’exposition Citations du designer Alexandre 
Moronnoz portant sur la requalification des 
berges de l’Aveyron dans trois villes du Pays 
Midi-Quercy, faisons le point sur les aména-
gements passés et à venir de la rivière Gers 
et confrontons les points de vue...

La promenade des berges du Gers
(conférence)

Jeudi 31 janvier à 18h
Auch - CINE 32

r

r

conférence organisée avec
le Pays d’Art & Histoire du Grand Auch

gratuit

gratuit

gratuit
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Les nouveaux paysans (table ronde)r

Une occasion de s’interroger sur la question du 
rôle et de la place des agriculteurs dans notre so-
ciété. Quelles possibilités pour les agriculteurs de 
se réinventer, sachant que les attentes de la so-
ciété sont de plus en plus fortes à leurs égards.

Samedi 26 janvier à 22h15
Saint Antonin-Noble-Val
Salle des Thermes

gratuit

avec  Hélène Mathon, metteure en scène,  Lisette Teulières du 
CIVAM 82,  Bernard Mondy, maitre de conférence Développe-

ment durable des territoires ruraux à l’ENFA de Toulouse,  Claude 
Cavaillé, ancien président de l’ADEAR 82, Pierre Raeven Asso-
ciation de Développement Rural Midi Quercy, L’association Bio 

82, Patrick Remezy, Comité des fêtes agricoles de Saint Antonin. 
Animée par Gérard Thiercelin et Yves Ragougneau membres du 

Conseil de Développement du Pays Midi-Quercy



Quelle gouvernance pour la co-construc-
tion de la politique culturelle sur le Pays 
Portes de Gascogne ?

Jeudi 14 février à 18h30
Solomiac
Chapiteau Babel-Gum

Table ronde

r A l’occasion d’une « Rencontre apprenante » 
avec Bernard Pecqueur autour de son livre 
« La ressource territoriale » nous explorerons 
comment le territoire crée des relations so-
ciales, culturelles et  économiques porteu-
ses d’avenir. La Librairie des Territoires a 
développé le concept de « rencontre appre-
nante » dont les buts sont :
-Utiliser comme outils de réflexion et de tra-
vail le livre, la lecture et l’échange.
-Construire ensemble une culture citoyenne 
autour d’une thématique qui repose sur un 
problème social, intellectuel, humain pour 
participer à une dynamique de décision et 
d’action territoriale.
-Proposer un programme de travail autour 
de thèmes qui en émergeront.

Rencontre apprenante

Lundi 18 février de 9h à 17h
Sarrant  - Librairie tartinerie

r

Proposé par la librairie des territoires.
Avec Bernard Pecqueur, professeur
à l’Université J. Fourier de Grenoble

35 euros

 (livre et repas compris)

r

Une conférence pour découvrir comment les 
pratiques humaines, notamment agricoles, 
ont pu participer au modelage des paysages 
et comment la biodiversité évolue au rythme 
des modifications paysagères.

Vendredi 8 février à 20h30
Lalbenque
salle communautaire

Changement de pratiques, change-
ments de paysages, changements 
de biodiversité (conférence)

Marc Esslinger, chargé de mission patrimoine 
naturel au PNR Causses du Quercy

r

gratuit

gratuit
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Les enjeux du vieillissement des 
populations dans les territoires 
ruraux (conférence)

r

Projection d’extraits du film: «Il était une 
fois ... des vies à la M.A.R.P.A. de Lauzès», 
suivie d’une conférence/discussion de 
Jean-Christophe Billou, animateur de la 
Fédération Nationale des Marpa (dans le 
cadre de l’exposition « Des images et des 
mots : reflets de vie »).

Dimanche 10 février à 15h
Labastide-Murat

gratuit

Proposé par le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy, en partenariat avec la 

MARPA de Lauzès



Un territoire est riche de l’ensemble de ses po-
tentiels : les produits et services qu’il offre, mais 
aussi l’environnement, le paysage, l’image 
positive qu’il génère. Les pratiques agricoles 
sont par exemple intimement liées à un ter-
ritoire, à son histoire et à ce qu’il représente. 
La foire au veau de Solomiac et l’initiative 
« La vache de mon voisin » sont des démarches 
emblématiques d’une recherche de produits 
de qualité et d’une proximité entre produc-
teurs et consommateurs. Bernard Pecqueur, 
économiste et géographe, apportera un éclai-
rage sur la notion de ressource territoriale 
(appelé le « panier de biens »). Ces démarches 
et concepts, riches de perspectives pour les 
territoires ruraux,  vous seront présentés.

Pour un territoire riche de 
ses produits (conférence débat)

Samedi 16 février à 14h30
Solomiac - Chapiteau Babel-Gum

r

Intervenants : Bernard Pecqueur, professeur à 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble
Simon Faulong, agriculteur à Saint Brès
Conférence organisée par le Conseil de

Développement du Pays Portes de Gascogne

gratuit

Peut-on parler de re-localisation de la vie 
culturelle ? De re-localisation de l’économie 
de la culture ? De circuits courts en termes 
de programmation ? Pour quels enjeux ? Pour 
favoriser la biodiversité culturelle ? Ou, d’un 
point de vue plus général, pour favoriser la re-
localisation de la vie politique ?
Comment les acteurs culturels et les artistes 
s’inscrivent-ils (ou pas) dans un mouvement 
de transition qui se doit d’être tranversal ?
Enfin, les temps / lieux culturels ne sont-ils 
pas des espaces indispensables à l’élabora-
tion d’une culture partagée, à la définition du 
bien commun, au sens du vivre ensemble ? 
Et en ce sens un élément clef de la résilience, 
cette capacité que peut avoir la société à sur-
monter un changement brutal ?

Culture en transition?
(discussion citoyenne, auberge espagnole)

Dimanche 17 février à 19h
Solomiac - Chapiteau Babel-Gum
Jeudi 14 mars à 20h30
Gramat - Chapiteau Babel- Gum
Vendredi 29 mars à 20 h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau Babel- Gum 
place du Pradel)

r

Avec les articulteurs 
Table ronde animée le 29 mars par Martine
Bonnet,  Yves Ragougneau et Bruno Colin, 

membres du Conseil de Développement du Pays 
Midi-Quercy.

En Pays Midi-Quercy, avec Marco Felez du
Cluster Les Articulteurs.

gratuit
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Le parc d’attraction pétro-land va fermer ses portes dans quelques instants. Veuillez regagner tran-
quillement la sortie, sans bousculade et reprendre une vie normale ! Vous avez aimé vivre avec tous 
ces esclaves énergétiques qui travaillent pour vous ? L’espace d’un instant à l’échelle de l’humanité 
vous avez pu rêver d’une société qui utilise le pétrole pour la fabrication et le transport de l’alimenta-
tion, la fabrication des médicaments, des vêtements, de milliards d’objets en plastique, la construc-
tion des logements, le chauffage des habitations, l’embouteillage de l’eau, les déplacements indi-
viduels toujours plus fréquents, toujours plus longs, toujours plus rapides ... Mais le parc ferme ses 
portes aujourd’hui. La planète vous laisse quelques minutes pour regagner la sortie,
Des rapports, discours, articles et tribunes s’accumulent pour expliquer et avertir qu’il nous reste 1 à 
10 ans de « tranquillité » avant que le déclin irréversible de la production mondiale d’hydrocarbures 
commence.
Comment envisager l’avenir d’une société qui va être privée de ce précieux liquide, à l’origine même 
de son extraordinaire développement ?

Un avenir sans pétrole (conférence)

Mercredi 20 février à 20h30
Monclar de Quercy - Cinéma
Jeudi 21 février à 18h30
Auch - Salle des Cordeliers
(organisée par Auch Territoire 
en Transition et le GABB 32)

r

Benoit Thévard, ingénieur indépendant « Energie
et Résilience des territoires » membre de l’institut 

Momentum avec la participation en Pays Midi-Quercy 
de Christian Tschöcke, membre du CDD du Pays 

Midi-Quercy et chercheur au laboratoire d’étude sur le 
développement durable.

r

Alimentation des hommes, santé des 
territoires. Cette conférence a pour but 
d’aborder l’alimentation à l’échelle des 
individus et des territoires comme élé-
ment structurant du « vivre ensemble » 
(impact sur les paysages, sur l’environ-
nement, sur l’occupation du territoire, sur 
la santé à petite et grande échelle…). Elle 
ouvrira des pistes de réflexion pour l’ave-
nir du territoire départemental en terme 
d’agriculture(s), de vitalité et de sociabili-
té. Elle s’inscrira dans le prolongement de 
la conférence partenariale (avec Auch en 
Transition) de janvier 2013 sur le scénario 
Afterres 2050 élaboré par Solagro.

De la fourche à la fourchette
(conférence -débat)

Mardi 5 mars à 19h30
Auch - Salle des Cordeliers

Un débat sans tabou proposé par le GABB 32 
avec 2 universitaires, 1 élu local et 1 membre 

du GABB ; clôture et causeries autour
d’un buffet BIO et LOCAL.

r

gratuit

r Les évolutions des paysages 
de la Bouriane (conférence)

Mercredi 20 février à 18h
Gourdon - Maison Communautaire

gratuit

gratuit
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A l’opposé d’un décor figé, les paysages 
du Pays Bourian constituent un cadre de 
vie quotidien pour ses habitants. Com-
prendre leurs fondements naturels et his-
toriques, leur identité et leur diversité doit 
nous aider à mieux accompagner leur 
évolutions pour construire les paysages à 
admirer demain.

en partenariat avec le CAUE du Lot



Regards croisés sur la place des femmes 
dans l’évolution de l’agriculture dans le Sud-
Ouest.
À l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes, des agricultrices met-
tront en débat la place des femmes dans le 
monde agricole, et comment les expériences 
passées peuvent servir à construire l’avenir. 
C’est un fait, il y a de plus en plus de fem-
mes à la tête des exploitations agricoles. Ces 
dernières constituent aujourd’hui le quart des 
chefs d’exploitation en France alors qu’elles 
n’étaient que 8% en 1970. Plus autonomes, 
mieux formées, plus visibles, les femmes ont 
consolidé leur place dans le monde agricole. 
Certains sociologues estiment même qu’en 
créant une dynamique et en impulsant une 
rupture avec les règles du passé, elles vont 
dans les années à venir accélérer la moderni-
sation du secteur et son ouverture sur le reste 
de la société.  

Femmes d’agriculteurs ou 
agricultrices? (conférence)

Vendredi 8 mars de 18h à 20h
Endoufielle - Salle des fêtes

Conférence organisée par le Conseil de Développe-
ment du Pays Portes de Gascogne en partenariat 

avec les Foyers Ruraux de Samatan.
Intervenants : Marie-Thérèse Lacombe, agricultrice 
en Aveyron. Sabine Bonnot et Simone Aeberhard, 
agricultrices dans le Gers, Bernard Mondy, maitre 

de conférences en économie et sociologie du déve-
loppement à l’Université Toulouse 2 le Mirail.

r

Projection de films courts réalisés avec 
les Foyers ruraux du Lot suivie d’une table-
ronde avec des jeunes du territoire, des ac-
teurs associatifs et des partenaires.

Samedi 16 mars à 14h30
Gramat - Chapiteau Babel-Gum

Quel avenir pour les jeunes 
sur les Causses du Quercy ?

r

gratuit

Territoire et gouvernance alimentaire, échan-
ge d’expériences entre territoires ruraux de 
Midi-Pyrénées et du Sud de la France (Langue-
doc-Roussillon, Aquitaine, Auvergne).
Des démarches-pilotes de promotion et de 
pérennisation de circuits de proximité dans 
les territoires de projet tels que les Pays et les 
Parcs Naturels Régionaux vous seront présen-
tées.

Rencontre professionnelle

Jeudi 21 mars de 14h à 18h
Samatan - Salle des fêtes

Grand témoin : Charles Perraud, membre fonda-
teur de la coopérative des producteurs des sels 

de Guérande, puis directeur de cette coopérative 
pendant 15 ans … et toujours producteur pour le 
plaisir. A présidé pendant de nombreuses années 
la Fédération Nationale des Sites Remarquables 
du Goût. Aujourd’hui président d’un Organisme 
Certificateur Associatif en produits agricoles et 

alimentaires et membres de l’INAO (Institut
National de l’Origine et de la Qualité)

Conférence

Rencontre co-organisée par le Conseil de Dévelop-
pement du Pays Portes de Gascogne et le Réseau 

Rural Régional Midi-Pyrénées

r

r

En prolongement de la rencontre profession-
nelle : conférence «La place des circuits de 
proximité dans le développement territorial».

Jeudi 21 mars de 18h à 20h
Samatan - Médiathèque

gratuit

gratuit

gratuit
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Proposé par le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy, en partenariat avec 

le Comité de la vie associative.



La culture et les expressions artistiques agissent-
ils comme des marqueurs générationnels et so-
ciaux, favorisant le clivage entre les différentes 
générations et groupes sociaux ? Ou au contraire 
le métissage des expressions artistiques favori-
sent-ils le lien entre les générations et l’intégra-
tion de nouvelles populations ?
Quels métissages sont à l’oeuvre sur nos territoi-
res ? L’innovation artistique peut-elle passer par 
l’intégration des cultures dites populaires ?
Y a-t-il un lien entre l’appetit des jeunes pour les 
nouvelles expressions culturelles et leur départ 
vers les villes, entre le désir de retrouver des ra-
cines et l’arrivée de nouveaux arrivants ? Quelle 
est la place des jeunes habitants et de la jeune 
création dans l’avenir des territoires ruraux. Ne 
sommes nous pas tous porteurs de culture et 
comment construire et faire société ensemble ?

Jeunes, culture et territoire
(table ronde)

Samedi 30 mars à 16h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau Babel Gum
(place du Pradel)

r

Avec Laurence Garcia Catala auteur d’une thèse sur les 
pratiques artistique et culturelles des jeunes habitants 
du territoire, Sonia Baradat de l’association O’Babeltut, 
Aurélia Svahnstrôm de l’association Citrus. Animée par 
Martine Bonnet, Yves Ragougneau et Bruno Colin mem-
bres du Conseil de développement du Pays Midi-Quercy.

r

Cette intervention a pour but de s’interroger sur 
les façons dont les paysages de la campagne 
sont désirés et quelles sont les « conditions » 
qui les rendent désirables. Le paysage sera pris 
au sens de bien commun, renvoyant à une ap-
propriation collective et permettant de concilier 
cette envie de campagne suscitée entre autres 
par le désir de paysage de qualité. Habiter la 
campagne par exemple c’est s’inscrire dans 
un paysage à la fois physique et sensoriel, in-
dividuel et collectif, idéel et réel … et donc faire 
territoire avec la terre et les habitants des lieux, 
que ceci soit durable (vivre) ou éphémère (tou-
risme) et bien au-delà de la consommation et 
de la valorisation de l’espace rural.
Notre propos développera ensuite les différents 
scénarii d’évolution de ces espaces de faible 
densité, issus des travaux de prospective de la 
DATAR « Territoires 2040, aménager le change-
ment » (Laurence Barthe), au regard des pay-
sages de campagne dont on s’efforcera d’illus-
trer les implications et les perspectives.

Envie de campagne, désir de 
paysage! (conférence)

Jeudi 4 avril à 18h30
Auch - Salle du Mouzon

Pays d’Auch et Arbre & Paysage 32 
Philippe Béringuier, Géographe, Maître de conférences, 

Université Toulouse Le Mirail, Equipe GEODE/CNRS
Thierry Cazedebat, Géographe-Agronome, Enseignant 

en Lycée agricole,
Laurence Barthe, Maître de Conférences Université 

Toulouse Le Mirail

r

gratuit

gratuit
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r Vivre demain en Pays Bourian

Jeudi 28 mars à 18h
lieu à confirmer

gratuit

A l’opposé d’un décor figé, les paysages du 
Pays Bourian constituent un cadre de vie 
quotidien pour ses habitants. Comprendre 
leurs fondements naturels et historiques, 
leur identité et leur diversité doit nous aider 
à mieux accompagner leur évolutions pour 
construire les paysages à admirer demain.

Conférence sur l’évolution des bourgs
 partenariat avec le CAUE du Lot

Plus de la moitié de la population du Pays Midi-
Quercy aura plus de 60 ans en 2040. Quelle prise 
en compte ? Qui sont-ils ? Comment voient-ils le 
monde contemporain et comment se projettent-
ils ? Comment accompagner cette évolution dé-
mographique dans les territoires ruraux ?

Bien vieillir à la campagne
(table ronde)

r

Table ronde animée par Martine Bonnet du Conseil de 
développement du Pays Midi-Quercy, avec Marie Claire 
Mate, Maître de conférences honoraire Consultante en 

gérontopsychologie, Lisette Teulières CIVAM SEMAILLES, 
Florence Ayçaguer C’Vitale et Mme Marie Louise Lavialle.

Vendredi 22 mars à 16h00
Septfonds - La Cheminée
14 rue du Vieux Pont 

gratuit



Quelle mise en oeuvre à l’échelle d’un terri-
toire? Comment les acteurs locaux peuvent 
s’approprier cette démarche ?
Comment améliorer notre santé, note bien-
être? Ce bien-être résulte de déterminants 
très divers (le travail, l’habitat, les transports, 
l’éducation, le cadre de vie, la culture…) qu’il 
est important de prendre en compte dans 
les problématiques de santé. Les actions de 
santé communautaire favorisent la participa-
tion et l’implication des acteurs (habitants, 
professionnels et élus) d’un territoire. Il ne 
s’agit pas de « faire pour » les gens, mais « avec 
eux ». Pour chacun d’entre nous, le village ou 
la ville où l’on vit est un « lieu de vie » : qu’en 
est-il des conditions qui en feraient un espace 
de santé?

Les démarches communautaires 
en santé en milieu rural (conférence)

Samedi 13 avril de 14h à 17h
Saint-Clar
Centre Cantoloup Lavallée

Intervenant : Institut Renaudot, association contri-
buant à la promotion de la santé, notamment à 

travers le développement des démarches commu-
nautaires en santé. Centre Cantoloup La Vallée, 

pôle sanitaire et social à Saint Clar
Conférence organisée par le Conseil de Développe-

ment du Pays Portes de Gascogne

r

Accompagnés par une architecte, les par-
ticipants seront invités à mettre en mots 
leur maison rêvée. Un illustrateur dessinera 
ensuite, en direct,  les maisons imaginées 
dans un paysage des causses du Quercy.

Rêver la maison du futur
(atelier pratique)

Samedi 13 avril à 14h
Concots

r

Christian Verdun, illustrateur plasticien et 
Catherine David, architecte

Proposé par le PNR des Causses du Quercy

gratuit

Dans l’antiquité, le visiteur était considéré 
comme un envoyé des dieux. Mais aujourd’hui 
qui invite-t-on et qui n’invite-t-on pas chez soi ? 
Comment reçoit-on les nouveaux arrivants, 
les touristes, les étrangers ? À l’inverse, de qui 
peut-on accepter l’hospitalité ?
Ces rencontres auront pour objet de lancer une 
réflexion sur les formes et pratiques contem-
poraines de l’hospitalité au niveau local, à 
travers des expériences sensibles proposées 
par des artistes locaux, des ateliers collectifs 
de réflexion, et une table ronde avec des cher-
cheurs, ponctuée de témoignages et de récits.

Hospitalités d’aujourd’hui en 
Midi-Quercy (table ronde)

Samedi 20 avril à 16h 
(accueil, jeux et ateliers), 
18h (conférence)
Septfonds - La cheminée

r

Seront invités, sous réserve Anne Gotman - CNRS, 
Bernard Schéou, Maître de conférences à l’Uni-
versité de Perpignan. Animation : Bruno Colin, 

association JADES et Micheline Perrone, membre 
du Conseil de Développement du Pays Midi- Quercy.

Tel : 06 88 38 87 34

Les 5 territoires ont souhaité s’interroger sur 
l’avenir du monde rural. A quoi ressemblera 
mon territoire de vie ? Quel serait mon terri-
toire rêvé ? Des citoyens et des élus planche-
ront sur ces questions à travers deux ateliers 
animés par le collectif Ville-Campagne et 
suivis par des chercheurs de l’Université du 
Mirail. La restitution et la présentation de ce 
travail auront lieu le samedi 20 avril à partir 
de 9h à Saint Etienne de Tulmont . Restitu-
tion suivie de la conférence gesticulée Hervé 
Chaplais (de la compagnie du Pavé) « Rurals 
ou La convergence des rustres »

Samedi 20 avril
Saint Etienne de Tulmont
Hotel Restaurant Pousiniès
de  9h à 17h, réservation obligatoire 
avant le 16 avril au 05 63 24 60 64.

Conférence gesticulée
(Rurals ou la convergence des rustres)

r

Compagnie du Pavé, 
collectif Ville-Campagne, la 27ème Région

gratuit

gratuit

gratuit
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cloture de la
manifestation!

Vivre demain en Pays Bourian



Proposé par la compagnie Les Voix du Caméléon

Sept jeunes filles partent à la rencontre de 
sept femmes, mères ou grands-mères et les 
interrogent sur ce qu’elles ont vécu à leur âge. 
Sept portraits vidéo, sept rencontres humai-
nes faites de simplicité et de connivence.

Dis, c’était comment quand 
t’avais mon âge ?

Vendredi 18 janvier - 20h30
Cajarc- Salle des associations

Projections
p

p

gratuit

Un documentaire de Frédéric Sibille
et du collectif Lot en transition

Mardi 15 janvier à 19h
Labastide Murat  - Salle des fêtes
Mercredi 23 janvier à 20h45
Assier  - Caf’Causse
Vendredi 25 janvier à 21h
Gourdon -  Cinéma l’Atalante
Mardi 29 janvier à 20h45
Escamps - Bar à t’M
Dimanche 17 février à 17h30
Solomiac chapiteau Babel-Gum
Samedi 23 février à 21h
Simorre - Café le Bouche à Oreille
Jeudi 14 mars à 19h
Gramat - Chapiteau Babel-Gum
Mercredi 20 mars à 18h30
Auch - Salle du Mouzon
Vendredi 29 mars à 18h30
Saint Antoin-Noble-Val
Chapiteau du Babel-Gum

Transition au pays : aventure lotoise.

Inspirée du mouvement des villes et territoires 
en transition, une équipe de tournage béné-
vole a parcouru le Lot à la rencontre de ceux 
qui ouvrent de nouveaux chemins de dévelop-
pement, loin des promesses de solutions mi-
racles, loin des discours sur l’impuissance du 
«petit citoyen» à transformer la société.
Avec comme idées directrices la réduction de 
la dépendance au pétrole (et ses ersatz), et la 
construction de la résilience locale face aux 
crises globales, le documentaire « Transition 
au Pays : aventure Lotoise » a été fait pour ali-
menter les questions qui font débat : « dans 
quel monde voulons nous vivre, et que pou-
vons nous-y faire ? » 

p

gratuit
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Femme paysanne                                                    

film documentaire de René Duranton

p

Vendredi 25 janvier - 20h30
Eauze - cinéma
Vendredi 22 février - 20h30
Vic-Fezensac - cinéma  



La terre, ça vaut de l’or.

Un film d’Eric Maizy
La projection sera suivie d’une discussion en 
présence d’Eric Maizy, de l’association « Vivre 

sur les Causses », de l’AFP du Vers et de la 
Rauze, de Terre de liens et des porteurs de pro-
jet de la Borie-Haute au Vigan (Pays Bourian)

p

Dimanche 27 janvier - 15h
Cras - salle des fêtes

gratuit

La truffe, ce produit paysan, emblémati-
que de la haute cuisine française, est très 
convoitée sur le marché mondial. Dans le 
village de Lalbenque, centre névralgique 
national du « diamant noir », la truffe se 
fait rare.  Agriculteurs, conserveurs, reven-
deurs, dont la vie se mêle à l’histoire du 
champignon noir, commentent autrement 
les dessous de ce marché aux truffes.

Pour un panier de truffes & L’alchimiste du potiron   

Samedi 9 février à 20h30
Labastide de Penne
Salle des fêtes

Pour un panier de truffes : De Sylvestre Meinzer - Rencontre avec Sylvestre Meinzer

Tous les jardiniers le savent, suivant une 
blessure, les fruits et les légumes produi-
sent des cicatrices pour se protéger. Par-
tant d’un souvenir d’enfance, Françoise 
Jolivet grave au scalpel des dessins et des 
écritures dans la peau de potirons de toutes 
espèces. Mais, au sortir de l’hiver,  elle se 
désespère de voir pourrir ses œuvres. Alors, 
du Commissariat à l’Energie Atomique à 
une usine de déshydratation d’aliments 
pour bétail, elle s’embarque dans une quê-
te forcenée et drolatique pour tenter de les 
conserver.

p

L’alchimiste du potiron : Scotto productions - Rencontre avec Roy Lekus et Françoise Jolivet

6 euros

Les adhérents du comité cantonal de la  FNACA 
de Saint Antonin ont fait un travail de mémoire 
afin que les générations futures connaissent 
leur vie au pays et en AFN pendant les années  
de guerre (1954/1962).
Ils traduisent leur vie  avant leur incorporation, 
leur découverte d’un autre monde ,civil et mi-
litaire qui les oblige à une adaptation perma-
nente  suivi d’ un retour dans une région qui a 
évoluée... sans eux.
Avec la participation de l’exposition FNACA Na-
tionale  intitulée « La Guerre d’Algérie ».
Cette manifestation sera suivie du verre de 
l’amitié et de la dégustation de produits locaux.

Nous avions 20 ans...
En Afrique du Nord

Vendredi 22 février à 15h
Parisot - Salle des fêtes
Vendredi 1 mars à 15h
Saint Antonin-Noble-Val
Salle des congrès

p

gratuit

27 28

Tout a commencé un soir de fête, dans la 
pâture d’une grande ferme du causse,  au 
nom prédestinée : La Terre. La musique 
s’est arrêtée, et quelqu’un a annoncé au 
micro qu’un promoteur avait racheté les 
lieux, et qu’il restait 2 mois pour réagir. 
Le branle-bas de combat était déclaré.  
Quatre ans durant je ne l’ai plus quitté. Ce 
film, c’est le récit d’une lutte menée par 
une bande d’idéalistes lotois, de citoyens 
obstinés, pour sauver une ferme de la 
spéculation. Une aventure faite d’espoir, 
de coups de gueule, de joie aussi.
Une aventure à laquelle ils ont cru 
jusqu’au bout.

p Programmation cinéma CINE 32
-Des abeilles et des hommes
-La semaine verte de Samatan
-Tous cobayes

Retrouvez les dates et horaires sur :
www. lavierurale.fr



p

Depuis 4 ans l’association « Le fond et la 
forme « a mis en place une web télé locale 
à vocation documentaire : placedelahalle.tv. 
Des portraits ordinaires et extraordinai-
res, des lieux connus ou méconnus, des 
sujets culturels, sociaux, économiques, 
environnementaux, des cartes postales 
vidéo. A ce jour, une soixantaine de films 
existent. Une sélection éclectique et en-
chantée de 45 mn permettra de découvrir 
le territoire.
Suivis du film  « Transition au Pays ».

Placedelahalle.tv
Projection de films locaux

Jeudi 14 mars à 19h
Gramat - Chapiteau Babel-Gum
Vendredi 29 mars à 18h30
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau Babel-Gum
(Place du Pradel) 

p

gratuit

Témoignages et questionnements d’habitants 
du Pays Midi Quercy sur la gestion de l’eau 
aujourd’hui.
Suite au film, le public est invité à débattre sur 
la question de la ressource en eau et de son 
impact sur le développement du territoire.

De Aiga et de Òme

Samedi 16 mars à 20h30
Montricoux - Centre Culturel du 
Sacré Cœur
Mardi 26 mars à 20h30
Espinas - Salle des fêtes
Vendredi 12 avril à 20h30
Puylagarde - Salle Oradou

p

Bal à tous les âges (doc. fiction)

Samedi 27 avril à 19h
Septfonds - La cheminée

p

Documentaire reconstitution d’un bal tel 
qu’on pouvait le rencontrer dans les années 
50. Ce travail a associé les habitants, le Pep’s 
et l’EPAD (maison de retraite)  de Septfonds 
pour la collecte de souvenirs de bal, repas, 
soirée «JUKEBOX» + surprises !

participation libre

(repas 5 euros)

gratuit

29 30 

Transition 2.0p

gratuit Vendredi 12 avril à 20h30
Pavie - Médiathèque

Immersion dans le mouvement des initiatives 
de transition : l’histoire de gens ordinaires qui 
font des choses extraordinaires ont été collec-
tées et sont présentées dans ce film résolu-
ment lucide et positif.

Le Fond et la Forme présentera à l’automne 
à l’occasion des 10 ans du festival, les créa-
tionsWeb documentaire issues du travail réa-
lisé par des documentaristes en résidence 
au cours de l’année 2013 sur l’évolution du 
territoire...surprise !
Renseignements : 05 63 64 60 79

Les hivernales font des petits

Vendredi 22 février à 20h30
Léojac - Salle des fêtes

p

6 euros

Courts métrages sur la ruralitép

Jeudi 21 mars à 19h30
Condom - Cinéma

Par l’Association Vidéo Quercy Rouergue avec la par-
ticipation de Christian Tschöcke membre du Conseil 
de Développement du Pays Midi-Quercy et chercheur 
au laboratoire d’étude sur le développement durable.

(gratuit pour les 
moins de 16 ans)

«Le Dandy Manchot / théâtre, Obablik / réalisation 
audiovisuelle, Vallée&Co/ production»



a

Autres

Lors des différentes escales du Babel Gum, 
venez vous régaler sous le chapiteau d’une 
bonne soupe préparée avec amour et... les lé-
gumes collectés pendant la semaine !

Soupe populaire

Mardi 19 février à 19h
Solomiac
Dimanche 17 mars à 20h
Gramat 
Dimanche 31 mars à 19h
Saint Antonin Noble Val

a

participation libre

Balade botanique dans le jardin bourian 
sur les méthodes de culture naturelle.

Jeudi 28 mars à 10h
Dégagnac

Baladea

(Re)découverte des patrimoines naturels du 
territoire et perspectives d’évolution.

Rallye vélo nature

Mercredi 3 avril de 10 h à 17h
Gourdon - RDV au stade

gratuit

a

Autour de Milhac, siège historique du fief médiéval 
de la Bouriane, une promenade permettra de décou-
vrir des « fondamentaux » du paysage et s’interroger 
sur nos manières actuelles d’aménager le territoire.

Balade sur l’évolution 
des paysages

Dimanche 14 avril à15h
Milhac - RDV devant la mairie

a

Durant l’implantation du « Babel gum », 
l’équipe du Collectif SAPPAS propose sur 
place, différents ateliers artistiques et péda-
gogiques. Ces ateliers ont pour objectif d’in-
tégrer les participants à un spectacle de rue 
déambulatoire, « Les Cosmophoniens ».
(Sur inscription au 06 70 81 11 87)

Initiation échasses, video, jeu 
théâtral, musique...

a

Du 25 au 30 mars, de 18h à 20h 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
le mercredi de 15h  à 20h et le 
samedi de 10h à 12h30 et de 
15h30 à 19h
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau B-Gum
et salle les Thermes

gratuit

Ateliers Sound paintinga

Mercredi 27 mars
toute la journée
Saint Antonin-Noble-Val
Chapiteau Babel-Gumgratuit

gratuit

gratuit

29 30 

Animation sur les circuits courts avec le Parc 
naturel régional des Causses du Quercy + ani-
mation sur le chanvre avec Cercleco.

Semaine du développement durable

Du 1 au 7 avril

a

gratuit

Et s’il existait un langage universel, où l’erreur n’exis-
terait pas, où le danseur deviendrait musicien, où la 
musique pourrait être souffle, où tous les regards se-
raient bienveillants, où chacun pourrait s’exprimer...

avec le CAUE du Lot

Exposition Guy Hersant
« Portraits de campagne en Loire-Atlantique » Dans 
le cadre de l’opération « La profondeur des champs, 
sillon n°4 » (Photographie contemporaine), organi-
sée par l’abbaye de Flaran, Conservation départe-
mentale du patrimoine et des Musées du Gers.

a

Du 28.10 2012 au 17.03 2013
Valence-Sur-Baïse - Abbaye de Flaran
05 62 28 50 19

Par l’association O’Babeltut
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