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EDITO

Renouer, partager, découvrir à nouveau…

Parce que nous avons besoin d’émotions, d’idées, de nouveautés, de rires, de

surprises etc... C'est avec une immense joie que nous vous proposons cette

nouvelle saison culturelle. 

Nous l'avons conçue riche et diversifiée, en collaboration avec nos partenaires

(bibliothèques, Communauté de Communes, Maison du Peuple de Millau, Aveyron

Culture, Région Occitanie etc...), parce qu'il nous semble nécessaire de développer

un projet culturel et artistique ambitieux.

Vous y trouverez à la fois des spectacles que nous avons tout fait pour

reprogrammer, tant nous comptions les savourer avec vous, et de nouvelles

propositions qui attireront votre curiosité et, nous l’espérons, qui vous

enchanteront.

Nous souhaitons une saison culturelle vivante et ouverte à tous (scolaires, publics

jeunes, actifs, seniors, associations…) et qui rayonne sur l'ensemble de la

commune et de ses communes historiques. Nous vous souhaitons à toutes et

tous beaucoup de plaisir avec cette programmation et nous espérons vous y voir

très nombreux.

La culture, domaine essentiel au développement de notre société et à son

équilibre, est partout. Laissons venir souffler ce vent de liberté, de créativité et de

solidarité dont nous avons tant besoin.
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«Païens» est un appel à la libération tribale. Du rite réveillant nos instincts

sauvages au carnaval démantibulé, il s'agit de re-créer les rituels

collectifs qui nous permettent, par les corps et la musique, de traverser

ensemble l'histoire lorsqu'elle nous secoue de plein fouet.

«Païens» questionne la vie, la faille creusée dans les entrailles de la terre.

Ici, les vibrations d'une musique minimaliste et les mélodies répétées

impulsent la lancinante base d'une transe rythmée par des textes incisifs.

Un spectacle vibrant, musical et dansant. Une grande fête païenne à
laquelle vous êtes conviés !

 Samedi 25 septembre 2021 à 17h30Spectacle musical
Compagnie Fusible

3

Tout public

à partir de 6 ans

Les Passes à Recoules

Prévinquières (repli à la salle

des fêtes si mauvais temps) 

1h10

A partir de 12 ans : 10€
Enfants de 6 à 11 ans : 5€

Chant et composition :

Élodie Combes (trompette)

Maëlle Marion (sousaphone)

Victor Pol (percussions)
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Païens

https://www.eterritoire.fr/detail/activites-touristiques/spectacle-concert-danse-%C2%AB-paiens-%C2%BB-avec-la-cie-fusible/3035501246/occitanie,aveyron,severac-d-aveyron(12150)


Tout un week-end d’animations autour des musiques traditionnelles de violon.

 Week end du 8,9,10 octobre 2021Concert
Association 12 Violoneux
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Les violons de l'automne

Vendredi 8, à partir de 21h

(Hôtel de la Gare à Sévérac)
 

Samedi 9, de 9h30 à 13h

 
Samedi 9, de 14h30 à 17h30

(salle des fêtes de Lapanouse)

 

 
Samedi 9, à partir de 21h

(salle des fêtes de Lapanouse)
 

Dimanche 10, de 11h à 12h

(Château de Sévérac)

Boeuf musical avec les violoneux et musiciens présents 

Animations par les violoneux dans les villages de la commune

Atelier de découverte des danses traditionnelles. Venez découvrir ou

redécouvrir bourrées, mazurkas, scottishes et autres danses pour vous

préparer au grand bal du samedi soir !

Grand bal traditionnel (entrée 7€, gratuit pour les moins de 18 ans)

Concert de clôture des Violons de l'Automne (libre participation)



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.

Théâtre  Vendredi 29 octobre 2021 à 19h00
Compagnie Le Bruit des gens
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Tout public

à partir de 12 ans

Restaurant Lou Paouzadou

 à Buzeins 

1h00

A partir de 12 ans : 10€
Enfants de 6 à 11 ans : 5€

De Serge Valletti

Mise en scène et jeu : Olivier Jeannelle

www.etcompagnies.org

Au bout du comptoir, la mer
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Possibilité de manger au restaurant après le spetacle

http://www.loupaouzadou.fr/


La Famille Vient en Mangeant : 15 ans après… la fratrie vient de perdre

l’un des siens. La Famille s’organisait autour de la naissance. La suite

s’organisera autour de la mort. La mort qui, comme une naissance,

surprend, remue tout un clan et change l’ordre des choses.

Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Voilà leur pari

cette fois-ci. Tant bien que mal. 

Accompagnée pour la première fois par une musicienne sur scène et

portée par les invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage

entremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et des

survivants, tous imbriqués. 

Théâtre Samedi 20 novembre 2021 à 20h30
Compagnie Mmm
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Tout public

à partir de 12 ans

Salle d'animations de

Sévérac-le-Château

1h35

De 5€ à 12€

Écriture, jeu, mise en scène :

Marie-Magdeleine

Accompagnement musical :

Kora Guillou-Kérédan

Chant : Marion Parassin

www.compagniemmm.com

Spectacle organisé dans le cadre des "Escapades" du Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau saison 2021-2022

Tant bien que mal
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Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu’il

va lire, les courriers qu’il pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux

lettres, la compagnie de son ami imaginaire feront de lui le plus libre des

hommes malgré « les empêchements ».

L’histoire se déroule dans / sur / autour d’une armoire. Elle s’ouvre, se

referme, se déploie jusqu’à se transformer en bateau ou autres moyens

de locomotion. Le petit garçon est devenu un vieillard. Il nous raconte sa

vie étonnamment pleine de rebondissements et d’échanges avec le reste

du monde. Il est question d’enfermement et donc de liberté.

C’est à travers des chansons, interprétées par ces deux comédiens

musiciens que cette histoire prend forme. L’armoire s’ouvre de plus en

plus, comme ce jeune garçon, et offre une multitude de possibilité de jeux.

Fable musicale

Caché !

Mercredi 1er décembre 2021 à 17h
Compagnie Super Chahut
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Tout public

à partir de 6 ans

Salle des fêtes de

Recoules-Prévinquières 

50mn

De 5€ à 12€

Texte et mise en scène : Tom Poisson

et Fred Pallem - Avec Marlène Bouniort

et Cédric Laronche

ww.tompoisson.fr

Spectacle organisé dans le cadre des "Escapades" du Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau saison 2021-2022

Atelier parents/enfants avec

l'association Bar'Bouille en amont
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Ils font du rock. Ils ont des enfants. Ils leur écrivent des chansons. L’un

chante fort et transpire abondamment, l’autre est resté coincé du côté
obscur de la farce. 80 balais à eux deux – mais à peine 12 ans d’âge

mental – ils balancent leur rock pédiatrique et rigolard avec une grande

économie de moyens, tout en prenant les enfants pour ce qu’ils sont : des

gens intelligents. Tant pis pour les grands.

Un concert rock où l'on parle aux enfants comme on a aimé qu'on nous

parle quand on n'avait pas encore de barbe : sans détour et avec humour.

Une guitare, un ampli, des boucles de batterie, des micros : l’énergie

propre au genre vient habiter des chansons finaudes ou idiotes selon

l’humeur, des tranches de vies, des élucubrations, des textes simples et

riches, avec juste ce qu’il faut de mûrissement. 

Spectacle rock Mercredi 22 décembre 2021 à 17h00
Compagnie Les oreilles rouges
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Tout public

à partir de 6 ans

Salle d'animations de

Sévérac-le-Château

1h00

Tarif unique à partir

de 6 ans : 5€

Avec  Jean Emile Roturier et

Guillaume Boutevillain

www.oreillesrouges.canalblog.com 

Les oreilles rouges
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http://oreillesrouges.canalblog.com/


Ce ciné́-concert de musiques actuelles est issu d’un fond filmique

d’archives amateur, tourné en grande partie dans les années 1970, dans

différents départements de montagne d’Occitanie. A travers cette

sélection de films, sur le cycle d'une année, suivez les saisons et la vie

d'un village 'global', en France au milieu du XXème siècle. Entre

documentaire et rêve éveillé, voyagez dans le temps et les musiques

d'aujourd'hui !

Cette composition musicale et visuelle jouée live, évoque toute la poésie,

la part ethnographique et documentaire de ces scènes du quotidien, à la

fois proches et décalées : carnaval, fêtes votives, transhumances,

rondes d’enfants endimanchés, agriculture et loisirs ; filmés à hauteur

d’homme, cadrant les visages, les expressions… La musique devient

alors une voix à part entière qui vient à contre-champ du passé. 

 Ciné-concert Vendredi 28 janvier 2022 à 20h30
Compagnie Bocage

9

Tout public

à partir de 12 ans

Salle des fêtes

de Lavernhe

50mn

A partir de 12 ans : 10€
Enfants de 6 à 11 ans : 5€

Concept et musique :  Bocage

(Timothée Demoury & Claire Weidmann)

Montage : William Fages & Bocage

Fonds filmique : Institut Jean Vigo et

Fonds Mazard du Cirdoc

Pastoral Kino



Qui se souvient de François Tosquelles ? De ce Don Psyquichotte qui

révolutionna la psychiatrie asilaire du XXe siècle ?

Deux allumés, des peignes en guise de moustache et des bouts de papier

pour tous décors, racontent la joyeuse épopée de ce psychiatre catalan,

membre du POUM, résistant, surréaliste… qui offrit aux malades un

journal en guise de médicament. Le spectacle mêle les textes issus du

journal interne de l’Hôpital de Saint-Alban, les textes de médecins

psychiatres et les récits chevaleresques et biographiques de la vie du Dr

Tosquelles.

Une invitation à faire la révolution permanente au ralenti, pour être sûr de

n’oublier personne. Un moment de théâtre d’une intelligence rare et d’une

finesse délicate. 

Théâtre Vendredi 4 février 2022 à 20h30
Compagnie Frédéric Naud
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Tout public

à partir de 12 ans

Salle d'animations de

Sévérac-le-Château

1h15

De 5€ à 12€

De  Frédéric Naud

Mise en scène : Marie-Charlotte Biais

Avec  Jeanne Videau et Frédéric Naud

Création musicale et aide à l'écriture :

Chloé Lacan

Spectacle organisé dans le cadre des "Escapades" du Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau saison 2021-2022

La méningite des poireaux
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http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=1490#
http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=1490#
http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=1490#
http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=1490#


À 24 ans, Ana Carla Maza a déjà donné des centaines de concerts et mis

son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers, du  

classique  au  jazz  en  passant  par  la  pop.

Aujourd’hui, la jeune Cubaine revient à l’épure et nous présente « La Flor »,

en quête de vérité absolue et d’intimité, elle se montre ici sans fard ni

artifice.

Concert Jazz Samedi 19 février 2022 à 20h30
Ana Carla Maza
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Tout public

à partir de 8 ans

Maison des Dolmens

de Buzeins 

1h15

De 5€ à 12€

Solo violoncelle et voix :

Ana Carla Maza

www.anacarlamaza.com

Spectacle organisé dans le cadre des "Escapades" du Théâtre de la Maison du Peuple de la Ville de Millau saison 2021-2022

Ana Carla Maza
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18h30 - Les contes du pays : Monique Burg racontera quelques histoires

collectées à Sévérac... 

20h30 - Veillée contes : Pour cette soirée, plusieurs voix, plusieurs univers,

qui se rencontrent, se répondent, s'entremêlent. "Il était une seule et

unique fois...", conteuses et conteurs d'horizons différents réunis pour

célébrer et partager les contes qu'ils affectionnent, avec chacun(es) leur

personnalité, leur bagage d'histoires, leurs langues vagabondes.`

L'une nous vient du Nord, avec son ch'ti savoureux, l'autre fera souffler un

vent méditerranéen imprégné des histoires et des musiques de son pays

d'origine, tandis que d'autres feront pétiller leur langue d'oc ! Des langues

qui se répondent comme une musique, un voyage dans les imaginaires...

Voici un moment unique à partager entre amis ou en famille.

Vendredi 18 mars 2022 à 18h30Contes du monde
Sirventés
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Tout public

à partir de 6 ans

Salle des fêtes

de Lapanouse

1h30

Adultes : 10€
Enfants - de 12 ans : 5€

Conteurs : Monique Burg, Malika

Verlaguet, Anne Leviel,  Luigi Rignanes

www.sirventes.com

La Tuta a contes

Spectacle multilingue compréhensible par toutes et tous - Buvette et restauration (tapas, soupe) sur place

©Eric Veyrune ©Pierre Soissons ©Jean-Marie Faucillon ©Daniel Jourdanet



Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd

Cherfi livre l’histoire de sa vie, celle d’une génération. La compagnie Les

Arts Oseurs s'empare de cette parole contemporaine, urbaine et politique

pour donner vie à ce spectacle poétique.

Le petit garçon né dans les cités toulousaines a grandi mais est toujours

hanté par les siens, par leurs baisers et leurs claques, leurs bleus de

travail et leur manque de mot, leur amour immense… 

Sur un espace réduit, entourés de matières brutes, le peintre et la

comédienne passent tour à tour d’une incarnation de la famille Cherfi, au

plus près de ses couleurs et de ses coups de gueules, à de vrais moments

de performances mêlant textes et peinture.

Théâtre/arts visuels Samedi 16 avril 2022 à 18h00
Compagnie Les Arts oseurs
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Tout public

à partir de 12 ans

Salle des fêtes de

Recoules-Prévinquières 

55mn

A partir de 12 ans : 10€
Enfants de 6 à 11 ans : 5€

D’après des textes de Magyd Cherfi

(chanteur et parolier du groupe Zebda)

Avec Périne Faivre et Moreno

www.lesartsoseurs.org

J'écris comme on se venge
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Enquête déambulatoire autour d'un secret de famille d'après "Demain, dès

l'aube, je partirai" de Anne-Christine Tinel.

A plus de 40 ans, Violette découvre que son père n’est pas son géniteur.

Comme les parents ne dissipent pas le mystère de sa naissance, elle va,

accompagnée de sa sœur cadette, enquêter elle-même.

Le spectacle prend la forme d’une déambulation dans la ville, sur les pas

des deux sœurs. Les comédiens s’emparent de la rue comme s’il

s’agissait d’un écran de cinéma. Muni de casques audio, le public entre

dans le film grandeur nature et partage au chuchotement près les

tourments d’une fratrie en quête de s’affranchir du poids de son héritage.

Véritable road-trip dans les rues de la ville, "Sources" interroge les liens

familiaux, la transmission, le désir de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.

Dimanche 8 mai 2022 à 15h00Théâtre
Humani Théâtre
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Tout public

à partir de 12 ans

Place de la Gare

Sévérac-le-Château

1h20

A partir de 12 ans : 10€
Enfants de 6 à 11 ans : 5€

Auteur : Anne-Christine Tinel

Mise en scène : Marine Arnault

Avec Thierry Capozza, Laurent Dupuy,

Anna Liabeuf, Claude Maurice, Claire

Schumm

www.humanitheatre.fr

Sources
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Le projet « Échappetoire » est un concept d’escape game en valise,

autrement dit un jeu d'énigmes qui se vit seul ou en équipe. Les joueurs

doivent résoudre une série de casse-têtes pour réussir à s'échapper ou à
accomplir une mission.

A travers une dizaine de valises dans une ambiance « brocante », le ou les

joueurs vont devoir trouver la finalité de l’énigme en passant par une série

de manipulations, énigmes et observations .

Chaque valise prend environ 10 à 20 minutes et est adaptée à des

joueurs de 10 à 99 ans. Chaque valise se joue seul ou en binôme. Durant la

partie, s’ils le souhaitent, ils ont la possibilité de demander de l’aide.

Jeudi 26 mai 2022 de 14h00 à 17h00Escape game
Association Fêtes vos jeux
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Tout public

à partir de 10 ans

Place de la gare

Sévérac-le-Château

20mn

Gratuit

Echappetoire 

Marché aux fleurs toute la journée



C'est l'histoire de quelqu’un qui grandit dans un milieu modeste, à Viviez,

cité ouvrière de Decazeville en Aveyron. Cet enfant devient artiste,

chanteur tendance drôle, signe dans des productions parisiennes,

remporte un certain succès médiatique, fait le tour des radios et des

télés, avant d’en revenir a un mode de production plus modeste et

probablement plus en accord avec ses aspirations profondes.

Au fur et à mesure que cette mémoire réapparaît, il ne peut s'empêcher

de relier son vécu avec quelques pensées de Pierre Bourdieu dans

lesquelles il se reconnait ! Dans ce texte, ou truculence et autodérision

vont de pair, Wally ne se contente pas de raconter les souvenirs de son

enfance, il raconte aussi cette France ouvrière de ces années 70, avec

ces dominations plus ou moins symboliques.

Samedi 18 juin 2022 à 21h00Spectacle humour
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Tout public

à partir de 12 ans

Cour du château

Sévérac-le-Château

1h15

A partir de 12 ans : 10€
Enfants de 6 à 11 ans : 5€

De et par Lilian Derruau (Wally)

Mise en scène : Jérome Rouger

www.wally.com
Wally, ma distinction
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Samedi 6 novembre 2021 de 15h à 19h

Salle des Dolmens à Buzeins

ATELIER RÉALISATION CINÉMATOGRAPHIQUE

Mash Up*

15h - 17h :

atelier Mashup 

17h - 17h15 :

projection du travail

des stagiaires

18h : fanfare

Urgences migra

phones

avec Mondes et Multitudes

Du 14 au 25 septembre 2021 - Bibliothèque municipale de Sévérac

EXPOSITION

Héros de la Mythologie*

17

Bibliothèques

Persée, Hercule, Thésée, Ulysse… Ces noms vous paraissent familiers ?

Ce sont ceux des grands personnages de la mythologie gréco-romaine, les

premiers super-héros ! Martin Jarrie vous propose une relecture à l’acrylique

de leur vie et notamment de leurs plus grands exploits contre divers

monstres : Méduse, Minotaure, Cerbère, Hydre, etc. Une exposition pour

entrer dans le quotidien de ces héros antiques en écho au formidable album

Héros de la mythologie grecque paru aux éditions Les Fourmis rouges.

Exposition partagée avec la bibliothèque de Laissac (une moitié de l’expo visible à Sévérac, l’autre à Laissac)

de Martin Jarrie

* Organisé dans le cadre du Mois du film documentaire 2021 porté par Images en bibliothèques - Animations gratuites

Samedi 9 octobre 2021 de 10h à 12h

Bibliothèque municipale de Sévérac

ATELIER D'ART PLASTIQUE

Mes idées folles*

Mathilde Chèvre, éditrice des

éditions "Le port a jauni",

propose un atelier d’art

plastique autour de l’album

bilingue "Mes idées folles" de

Ramona Badescu et Walid

Taher. L’occasion de goûter la 

poésie de la langue arabe et d’entrer dans l’univers

graphique de l’illustrateur. Sur réservation auprès de

la bibliothèque - 12 personnes max - 7/8 ans et +

Le documentaire est à l'honneur au mois de novembre avec le Mois du doc : 
rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde ! 



Mercredi 24 novembre 2021 à 20h30  - Salle des fêtes de Recoules Prévinquières

PROJECTION DU FILM

La Traversée*
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Chaque été ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, entre Marseille et

Alger. Des voitures chargées jusqu’au capot… des paquetages de toutes sortes… des hommes

chargés de sacs et d’histoires. En mer, nous ne sommes plus en France et pas encore en Algérie,

et vice-versa. Depuis le huis clos singulier du bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du

voyage, la traversée replace au coeur du passage ces femmes et ces hommes bringuebalés.

Séance gratuite, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice

d'Elisabeth Leuvrey

Du 29 décembre 2021 au 13 janvier 2022 - Bibliothèque municipale de Sévérac

EXPOSITION

Mes idées folles*

Cette exposition des éditions "Le Port a jauni" est une déclinaison sensorielle et

corporelle de l’album "Mes idées folles" de Ramona Badescu, illustré par Walid Taher et

traduit en arabe par Georges Daaboul. Profitez d’une lecture sonore, en écoutant les

textes de Ramona Badescu dans les deux langues. Venez jouer avec la graphie de la

langue arabe par le dessin et la calligraphie, et vous immerger dans la poésie des

illustrations.

Qui ne s’est pas senti émerveillé par la beauté du tigre, l’adresse du gibbon, l’élégance de la gazelle ou la masse de la

baleine ? Mais on a souvent tendance à ignorer les autres espèces, ni gracieuses, ni féroces, ni impressionnantes.

Et pourtant, comment ne pas être fasciné par le stupéfiant ornithorynque qui pond des œufs et allaite ses petits,

par l’étonnant crapaud cornu, qui crache le sang par les yeux pour effrayer les prédateurs, par le dragon de mer,

moitié-poisson, moitié algue ou par l’inquiétant amphisbène, longtemps pris pour un serpent à deux têtes ? 

avec Jean-Baptiste de Panafieu, agrégé de sciens naturelles - Gratuit - Tout public à partir de 8 ans

Conférence organisée dans le cadre de l'opération « Nos campagnes, regards croisés » portée par Aveyron Culture

Mardi 19 octobre à 20h30 - Salle d'animations de Sévérac 

CONFÉRENCE

Biscornus, ambigus, incongrus : une histoire des bizarreries animales

* Organisé dans le cadre du Mois du film documentaire 2021 porté par Images en bibliothèques - Animations gratuites
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L'agenda en un coup d'oeil
Du 14 au 25 septembre HÉROS DE LA MYTHOLOGIE / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - EXPOSITION

Samedi 25 septembre 17h30 PAÏENS / RECOULES PRÉVINQUIÈRES - SPECTACLE MUSICAL

Week end 8/9/10 octobre LES VIOLONS DE L'AUTOMNE / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU & LAPANOUSE - MUSIQUE

Mardi 19 octobre 20h30 BISCORNUS,AMBIGUS, INCONGRUS / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - CONFÉRENCE

Vendredi 29 octobre 19h00 AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER / BUZEINS - THÉÂTRE

Samedi 6 novembre 15h à 19h ATELIER MASH-UP / BUZEINS - CINÉMA

Samedi 20 novembre 20h30 TANT BIEN QUE MAL / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - THÉÂTRE

Mercredi 24 novembre 20h30 LA TRAVERSÉE / RECOULES PRÉVINQUIÈRES - CINÉMA

Mercredi 1er décembre 17h CACHÉ / RECOULES PRÉVINQUIÈRES - FABLE MUSICALE

Mercredi 22 décembre 17h00  LES OREILLES ROUGES / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - SPECTACLE ROCK

Samedi 9 octobre 10h à 12h ATELIER D'ART PLASTIQUE / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - ARTS PLASTIQUES

Vendredi 28 janvier 20h30 PASTORAL KINO / LAVERNHE - CINÉ CONCERT

Vendredi 4 février 20h30 MÉNINGITES DES POIREAUX / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - THÉÂTRE

Vendredi 17 septembre 20h30 BEBERT ET L'OMNIBUS / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - CINÉMA DE PLEIN AIR

Du 29 décembre au 13 janvier MES IDÉES FOLLES" / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - EXPOSITION

Séances de cinéma itinérant

Vendredi 15 octobre / Vendredi 19 novembre / Vendredi 17 décembre / Vendredi 7 janvier / Vendredi 11 février

Vendredi 4 mars / Vendredi 1er avril / Vendredi 13 mai / Vendredi 3 juin

Salle d'animations de Sévérac-le-Château - Tout public - 5€ - 2 séances par vendredi 18h et 20h30

Programmation disponible sur le site Internet et la page Facebook de la mairie environ 15 jours avant la date

Vendredi 18 mars 18h30 LA TUTA A CONTES / LAPANOUSE - CONTES

Samedi 19 février 20h30 ANA CARLA / BUZEINS - MUSIQUE JAZZ

Samedi 16 avril 18h00 J'ÉCRIS COMME ON SE VENGE / RECOULES PRÉVINQUIÈRES - THÉÂTRE

Dimanche 8 mai 15h00 SOURCES / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - THÉÂTRE

Jeudi 26 mai MARCHÉ AUX FLEURS / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - MARCHÉ

Jeudi 26 mai de 14h00 à 17h00 ÉCHAPPETOIRE / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - ESCAPE GAME

Samedi 18 juin 21h00 WALLY, MA DISTINCTION / SÉVÉRAC-LE-CHÂTEAU - HUMOUR



Office du Tourisme des Causses à l’Aubrac
5 rue des Douves, Sévérac-le-Château - 12150 Sévérac d’Aveyron

Tél. : 05 65 47 67 31
severacdaveyron@causses-aubrac-tourisme.com

www.causses-aubrac-tourisme.com

 
 

Horaires d’ouverture

Juillet & août : du lundi au samedi : 9h-12h30 et 13h30-18h30
le dimanche : 9h30-12h30 et 14h-17h

D’avril à juin & septembre : du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-18h

Fermé le dimanche

D’octobre à mars : du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

le samedi : 9h-12h
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www.severacdaveyron.fr
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