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Vendredi 20 mars - 20h30    Contes  

SALLE DES FÊTES DE LAPANOUSE Festival « La Tuta a contes »
A l’occasion de la journée mondiale du conte, les conteurs de Sirventés 
concoctent un mescladis de contes de différentes régions du monde... Avec 
Malika Verlaguet (Occitan Languedocien), Anne Leviel (Chti), Monique 

Burg (Occitan Limousin) et Abdalatef Bouzbiba (Maroc). Une joute contée pour le plaisir des 
oreilles, à apprécier en famille !
Apéro-contes dès 18h30. Ouverture de la première édition du festival « La Tuta a contes ».
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 6€ (à partir de 6 ans) - Informations : 05 65 47 67 31

Vendredi 10 janvier - 20h30      Théâtre  

SALLE DES FÊTES DE LAVERNHE
Philippe Durand, Comédie de Saint-Étienne 
(Centre dramatique national) – « 1336 (Parole de Fralibs) »
Derrière 1336 se cache un décompte des jours de lutte, 
ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les  
ouvriers du groupe fabriquant les Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque 
des thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015... 
Dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
Tout public à partir de 12 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 5€ à 12€

Informations : 05 65 59 47 61 ou 05 65 47 67 31

Mercredi 5 février - 18h30    Théâtre visuel   
SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC
Cie Lucamoros – « Non mais t’as vu ma tête ! »
C’est un peintre qui entreprend de peindre son autoportrait 
en public et à qui tout va, peu à peu, échapper ; jusqu’à 
sa propre image qui va d’elle-même se mettre à vieillir, au 
risque de mettre en danger son propriétaire. Et ce n’est pas 

en se vengeant sur son public que les choses vont s’arranger pour lui... 
Dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
Tout public à partir de 7 ans - Durée : 1h - Tarif : 5€ à 12€

Informations : 05 65 59 47 61 ou 05 65 47 67 31

Samedi 29 février - 17h         Fables clownesques  

SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC Cie Gaf’Alu – « Tombé sur un livre » 
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un arbre. Une nuit, 
la vieille fée Caractos se débrouille pour le faire tomber sur un livre 
de légendes. Par une étrange magie, toute la tête du clown, et ensuite 
tout son corps, sont avalés par le livre. 
L’aventure initiatique peut commencer... 
Programmation de la Bibliothèque Municipale Sévéragaise.
Tout public à partir de 4 ans  - Durée : 50 min - Tarif : gratuit (moins de 14 ans) et 12€ (14 ans 
et plus) - Informations : 06 24 56 34 70 ou bibliotheque@severacdaveyron.fr



Samedi 25 avril - 20h30         Cirque tout terrain
SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC
Cie Singulière – « SoliloqueS »
« SoliloqueS » ? C’est du cirque, mais pas uniquement.  
C’est surprenant, mais pas pour ce qu’on croit. C’est une 
compagnie plutôt singulière : un équilibriste, de l’aérien, 
un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout sur les 
notes « rares » d’un piano impromptu. Vous vous laisserez 
bluffer par la Compagnie Singulière qui, avec ce spectacle, initie un travail très personnel  
et prend le parti du politique, au sens large et noble du terme... 
Dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.
Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h10 - Tarif : 5€ à 12€

Informations : 05 65 59 47 61 ou 05 65 47 67 31

Samedi 16 mai - 20h30        Théâtre
SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC
« Un drôle de mariage pour tous »
Inspiré par un sujet d’actualité, Henri GUYBET a 
imaginé une comédie de boulevard efficace sur 
l’impact du mariage pour tous sur des retraités 
malins qui récupèrent la nouvelle loi à leur 
avantage. De quiproquos en malentendus, les  
comédiens s’amusent des codes du boulevard sans 
se prendre au sérieux car ils jouent pour le meilleur 
et pour le rire : objectif atteint ! 
Avec : Henri Guybet, Franck Capilleri, Claudine Barjol,  
Michele Kern, Christian Dosogne, Christophe 
Guybet.
Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 12€ (6 à 13 ans, 
réduit) et 25€ (14 ans et plus)
Informations : 05 65 47 67 31

Vendredi 29 mai - 15h30       Marionnettes
SALLE DE RÉUNION DU CRÉDIT AGRICOLE DE SÉVÉRAC
Cie des mains des pieds, etc – « Le chiffon, fon, fon »
Cric et Crac, deux petits chiffons blancs espiègles, ont mis un joyeux 
bazar dans les boîtes à idées de Papotine, la conteuse. Avec l’aide 
des enfants, de quelques ritournelles et formules magiques, Papotine 
retrouve les morceaux de son histoire et les remet dans l’ordre. 
Programmation de la Bibliothèque Municipale Sévéragaise, en 
partenariat avec l’Association du Livre Perché de Mostuéjouls.
Jeune public jusqu’à 3 ans - Durée : 30 min - Tarif : gratuit
Informations : 06 24 56 34 70 ou bibliotheque@severacdaveyron.fr



Tout public - Durée : 40 min à 1h - Tarif : compris dans le prix d’entrée au Château
Informations : 05 65 47 67 31

Mercredi 15 juillet - 16h         Théâtre et escrime
Cie Colegram – « Un pour tous, moi d’abord ! »
Les comédiens croisent le fer avec les célèbres personnages 
d’Alexandre Dumas. Une soutenance-reconstitution où 
l’on confronte la littérature VS l’Histoire ! Un spectacle  
fantasque mêlant histoire, littérature, et escrime ! Voici 
l’aventure des Trois Mousquetaires du point de vue 
historique. Non, littéraire. Ou l’inverse... En fait, c’est une question de points de vue (et de 
rapports de force). (Re)découvrez au fil du récit et de l’épée D’Artagnan, Athos, Portos et 
Aramis, un cocher, le Cardinal et bien d’autres personnages de l’œuvre d’Alexandre Dumas 
comme vous ne les avez jamais vus ! Un spectacle tout public qui remet l’Histoire à sa place ! 
Lieu : Cour du Château de Sévérac

Mercredi 22 juillet - 14h et 16h     Visites guidées épatantes
Astrotapir
Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande
Spécialiste en tous domaines et auteur de l’Encyclopédie 
des méconnaissances, Ludovic Füschtelkeit vous  
invite à découvrir Sévérac comme vous ne l’avez jamais 
vu (même en regardant bien). Lieu : cité médiévale de 
Sévérac - rdv devant l’office de tourisme

Mercredi 29 juillet - 16h     Théâtre burlesque déambulatoire
Cie L’escalier qui monte – « Mise en boîte »
Vous êtes attendus pour assister aux obsèques de  
Raymond, une figure locale. Hubert, son neveu, supervise 
la cérémonie. Celle-ci prend rapidement du retard 
et ce n’est pas l’arrivée du croque-mort quelque peu  
dépassé par les événements qui réglera le souci. Loin 
d’être sombre et pessimiste, ce spectacle vous donnera une 
occasion de rire et de prendre la vie du bon côté. Lieu : 
cité médiévale de Sévérac - rdv devant l’office de tourisme

L’ÉTÉ, C’EST LA SAISON CULTURELLE DES ENFANTS !



Mercredi 5 août - 16h        Théâtre
Cie Les pieds dans l’ô
« Vie de Grenier - Déballage familial »
Dans la famille Grenier, je voudrais la mère, Martine,  
et le fils, Grégory ! Ces deux-là déballent leur vie 
comme ils déballent leurs objets à l’occasion d’un vide- 
greniers. Hilarant et émouvant, ce spectacle a comme 
un goût de vécu ! Lieu : Cour du Château de Sévérac

Mercredi 12 août - 16h        Cirque voltige aérien
Cie Mattatoio Sospeso – « Les amants du ciel »
Duo aérien tragi-comi-romantique. Un extraordinaire duo de 
danse acrobatique en suspension à dix mètres du sol. Acrobates,  
bonimenteurs issus de la meilleure tradition de rue : ironie, habileté, 
précision... Lieu : Cour du Château de Sévérac

Mercredi 19 août - 16h        Théâtre
Croisillon et compagnie – « A l’eau »
Un spectacle écol’eau ! Quand l’eau est trop 
sale et que les bidons et autres bouts de plastique  
envahissent les océans, les mamans poissons 
ne peuvent plus pondre leurs œufs... Alors pour  
nettoyer l’eau, qui est ce qu’on appelle ? La brigade 
de l’eau ! Un pêcheur-recycleur savant fou et une  
sirène-filtreuse complètement allumée de la perruque 
mettent tout en œuvre pour accomplir leur mission. 
Lieu : Cour du Château de Sévérac

Mercredi 26 août - 16h       Théâtre burlesque et poétique
Cie Scène de vie – « Le p’tit Léo »
Vous êtes tous invités à venir fêter l’anniversaire du p’tit Léo ! 
Son cadeau ? Un superbe avion à pédales ! Le p’tit Léo et sa 
mère vont vous embarquer dans un spectacle composé de 
saynètes burlesques truffées de poèmes de Prévert, et vont 
finir par embaucher le public tout entier pour créer une piste 
d’aéroport improvisée... Lieu : Cour du Château de Sévérac



Samedi 26 septembre - 20h30      Théâtre
SÉVÉRAC CAFÉ (BAR PMU) DE SÉVÉRAC
Cie Le Bruit des gens – « Au bout du comptoir, la mer ! » 
Un artiste accoudé au bar d’un casino se raconte et livre des 
tranches de vie amères et drôles. Lui, c’est Stéphane – buveur, 
un peu ; mythomane, beaucoup. Son rêve, c’était Hollywood, 
Sinatra, le cinéma, les palaces, les tournées, Shakespeare, 
les lumières... Alors être employé à présenter des numéros de  
cabaret dans un casino minable au bord de la mer dans une 
station démodée, il faut bien avouer que ça sent un peu la 
dérive. Heureusement, il y a ce comptoir pour venir souffler 
entre deux apparitions sur scène… Alors en sirotant son verre (ses verres !), il raconte sa vie, 
ses rêves, ses déboires... Il est touchant, drôle, jamais ridicule. 
En partenariat avec le Sévérac Café (bar - PMU) de Sévérac.
Tout public - Durée : 1h - Tarif : gratuit - Informations : 05 65 47 67 31

Samedi 3 octobre - 20h30      Théâtre
SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC
Cie de la Joie Errante
« Vacarmes, ou comment l’homme marche sur la Terre » 
Pierre est paysan. « Vacarmes… », c’est l’histoire de sa vie, 
celle de ses parents, ses amis, le portrait intime et complexe 
d’une existence ancrée dans la terre. Un hymne au monde 

rural, où l’agriculture française et ses bouleversements se dessinent au travers de l’histoire de 
toute une famille.
Tout public à partir de 14 ans - Durée : 1h30 - Tarif : 6€ (6 à 13 ans, réduit) et 12€ (14 ans et 
plus) - Informations : 05 65 47 67 31

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 octobre

Association 12 Violoneux – « Les Violons de l’automne »
Tout le week-end : concerts, bal traditionnel, animations dans les 
villages, ateliers danses traditionnelles...
Informations : 05 65 47 67 31

Samedi 24 octobre - 20h30       Théâtre d’improvisation
SALLE DES FÊTES DE LAPANOUSE
Cie Encyclie – « Unions libres »
Succession de scènes improvisées dans lesquelles les  
comédiens interprètent différents personnages et font  
varier les lieux, les époques, les situations... en fonction des  
propositions du public.
Tout public - Durée : 1h - Tarif : 6€ (6 à 13 ans, réduit)  
et 12€ (14 ans et plus) - Informations : 05 65 47 67 31



Samedi 14 novembre - 20h30       Théâtre
MAISON DES DOLMENS DE BUZEINS
Cie Les Boudeuses –  « Mission P(l)anète »
Au cœur d’une conférence loufoque et décalée, l’équipe de 
bras cassés du P.T.E.U.N.L.O. (Pôle de Transition Écologique 
aux Universités Nouvellement Liées d’Occitanie) va tenter  
d’en découdre avec l’absurdité de la situation écologique dans 
laquelle nous nous trouvons actuellement !
Tout public - Durée : 1h10 - Tarif : 6€ (6 à 13 ans, réduit) et 12€ 
(14 ans et plus) - Informations : 05 65 47 67 31

Samedi 21 novembre - 20h30    Concert 
EGLISE SAINT-SAUVEUR
CITÉ MÉDIÉVALE DE SÉVÉRAC
Gospel Song d’Espalion
Le chœur Song d’Espalion, apprécié 
pour son dynamisme, vous propose un 
répertoire Gospel et chants du monde aux 
arrangements bien vivants et rythmés ! Telle 
une fée, du bout de sa baguette, la cheffe de 

chœur Céline Mistral fait naître les sourires des choristes et du public. De la joie, de l’énergie, 
de l’amusement, du partage, voilà les ingrédients de leurs formules magiques. Accompagnés 
par Franck Andrieu, pianiste et enseignant au conservatoire, ce chœur qui a du cœur saura 
vous transmettre sa pétillance et son plaisir de chanter... ENSEMBLE !
Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 6€ (à partir de 6 ans) - Informations : 05 65 47 67 31

Mercredi 16 décembre - 17h30     Marionnettes, conte
SALLE D’ANIMATIONS DE SÉVÉRAC
Cie des gestes et des formes – « Envole-toi »
Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine d’énergie, aime 
regarder les oiseaux dans le ciel. La nuit même  
parfois, elle écoute la chouette hululer dans les 
bois. D’ailleurs… Une de ces nuits que la lune  
éclaircit, Isaïa ne dort pas. Dehors, un tout petit  
oiseau chante une étrange Histoire : « Un esprit  
malveillant retient dans la forêt ma Reine bien-aimée. 
Aide-moi Isaïa... » Alors, elle se lève, hésite un instant...  
Pour ne plus résister au désir de le suivre.
Tout public à partir de 4 ans - Durée : 45 min - Tarif : gratuit - Informations : 05 65 47 67 31
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SÉANCES DE CINÉMA

Tout public - Tarif : 5€ - Informations : 05 65 47 67 31
Lieu : Salle d’Animations de Sévérac-le-Château

Vendredi 24 janvier
Vendredi 21 février
Vendredi 27 mars
Vendredi 17 avril

Jeudi 7 mai
Vendredi 12 juin

18h et 20h30
15h et 20h30
18h et 20h30
17h30 et 20h30
18h et 20h30
18h et 20h30

Mairie de Sévérac d’Aveyron
9 rue Serge Duhourquet - 12150 SÉVÉRAC D’AVEYRON
05 65 71 66 84 - contact@severacdaveyron.fr
www.severacdaveyron.fr

	  

Subventionnée par : 

Mairie de Sévérac d’Aveyron,  
partenaire du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, 
scène conventionnée Art en territoire

Salle d’expositions des Orchidées (à côté de l’office de tourisme)
5 rue des Douves - 12150 SEVERAC D’AVEYRON

Gratuit et en accès libre (aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme)

Du 30 mars au 21 juin
Bibliothèque Municipale 
Sévéragaise
« Les insectes »
Une immersion dans l’univers 
étonnant des insectes. Venez 
découvrir un monde souvent 
méconnu mais fabuleux !
Prêtée par le Conseil Départemen-
tal de l’Aveyron et sa médiathèque.

Du 4 au 17 juillet
Club Photo de Sévérac-le-Château

Du 18 au 26 juillet
Association 
Sévérac Infra Rose 
(peintres jeunes et adultes 
amateurs : pastels, acryliques, 
huiles)

Du 22 août au 22 novembre
Bibliothèque Municipale Sévéragaise 
« Petits métiers d’autrefois »
Cette exposition bilingue 
occitan-français raconte 
tous les petits métiers d’au-
trefois : étameur, rémouleur, 
forgeron, lavandières, cou-
turière, etc. qui animaient 
les rues des villes et villages. 
Photographies de famille 
et cartes postales en com-
posent l’iconographie.
Prêtée par le Conseil Départemental de 
l’Aveyron et sa médiathèque.

EXPOSITIONS

Vendredi 30 octobre
Vendredi 27 novembre
Vendredi 18 décembre

15h et 20h30
18h et 20h30
18h et 20h30

Du 27 juillet 
au 18 août
Alexandra POCHOLLE 
« Couleurs du monde » : 
métissage en couleurs


