Samedi 3 février à 20 h 30
Concert de Tom POISSON en duo

Tom Poisson fait des chansons comme on joue au Lego :
par intuition, par curiosité et par goût du partage. Son
nouvel album, « Heureux comme les cerfs-volants »,
c’est l’histoire de Fleur, Hugo, Foued, Lili, Jean-Paul...
Les amours, les amitiés se nouent et se dénouent... Tom
Poisson se produit en duo, avec Paul Roman, chanteur
et musicien. Ils interprètent des titres du nouvel album, des chansons des
premiers disques et des reprises habilement détournées.
Spectacle organisé dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau
Lieu : Salle d’Animations de Sévérac-le-Château
Durée : 1 h 15 - Public : 8 ans et + - Tarif : 12 € - 10 € - 8 € - 5 €
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Sévérac
et au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau

Samedi 10 mars à 18 h

Vendredi 13 avril à 20 h 30
Concert « Courtial X Kogane »

Courtial X Kogane est un duo rock occitan porté par l’Aveyronnais Paulin
Courtial, au chant et à la guitare électrique, et par Dimitri Kogane à la batterie. Cette formule rock en duo mêle musique contemporaine, chant traditionnel revisité, et pousse les deux musiciens à donner une énergie particulière qui fait de ce concert, un show indomptable.
1ère partie du concert : les élèves de 5e du Collège Jean d’Alembert présenteront le travail qu’ils ont fait durant les ateliers avec les musiciens Paulin
Courtial et Dimitri Kogane.
Spectacle programmé dans le cadre du Festival Prima Occitana organisé par
l’IEO (Institut d’Etudes Occitanes) et Aveyron Culture.
Lieu : Salle d’Animations
de Sévérac-le-Château
Durée : 1 h - Tout Public
Tarif : 12 € (14 ans et +) /
5 € (6 à 13 ans et tarif réduit)

Samedi 9 juin, à 16 h et 18 h

La Cie Haut les mains présente « Accord Caboche »

Marionnette, musique - « Fête de la musique »
Caboche : fam. n.f. Tête, tête dure, forte tête, personne obstinée, entêtée.
Haut comme deux croches, un caractère à contretemps, c’est une tête de
bois à bretelles qui mériterait qu’on les lui remonte. Son acolyte, majeur
d’homme à lunettes, clef de sol d’une partition dissonante, met un bémol
au tempo. Un accord de caboches, moderato joué pizzicato. Un duo à
trois temps, bancal comme un bécarre.
Spectacle sans parole, en musique acoustique, pour trois rôles tous costumés à l’identique. Un musicien à la contrebasse et à l’accordéon, un
marionnettiste et sa marionnette au bout des doigts... Spectacle a priori
pour enfants. A priori, car les adultes sont tout aussi accaparés par le jeu
mis en scène autour d’un mini piano et d’une vieille petite valise remplie
d’objets miniatures, propriété de Caboche. Et puis l’humour et la poésie
sont des arguments imparables pour conquérir un public !
Lieu : Jardin Public F. Mistral,
Sévérac-le-Château

(repli : Maison du Temps Libre si mauvais temps)

Durée : 35 minutes
Tout Public à partir de 3 ans
Tarif : 6 € à partir de 6 ans
Jauge limitée – 2 représentations
dans la journée 16 h et 18 h

La Cie Brigand Rouge joue « Mange tes ronces »

Théâtre d’ombres
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset, qui déteste les enfants. Envoyé
prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit débroussailler les
fourrés pleins de ronces. Le soir tombe. Mamie prépare une soupe.... aux orties ! Où trouver du réconfort quand on a 6 ans et que Mamie vous fait peur ?
Spectacle organisé dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison du
Peuple de Millau
Lieu : Salle des Fêtes de Lavernhe
Durée : 50 ‘ - Public : 5 ans et +
Tarif : 12 € - 10 € - 8 € - 5 € - Billets en vente
à l’Office de Tourisme de Sévérac et au
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau

Samedi 24 mars à 20 h 30

Théâtre – La Cie Carpe Diem présente « LE JOUR Où MIREILLE A DISPARU »
Comédie loufoque écrite et mise en scène par Roxane Rizvi avec la
complicité de toute la troupe amateur
Ce jour-là, Rosemonde et son amie Ange-Elizabeth-Marie rentrent de promenade avec Charles, le neveu passionné de botanique. Tout va bien, si ce
n’est l’étrange comportement de Louise, la sœur de Rosemonde. On attend
la nouvelle petite bonne qui secondera Madame Zouina. Tout va très bien.
Mais… Qui sont ces gens qui viennent soudain déranger l’univers douillet
de cette famille bourgeoise ? Et
quelle est la langue étrange qu’ils
parlent ? D’où viennent-ils et que
veulent-ils ?
Lieu : Salle des fêtes
de Lavernhe
Durée : 1h - Tout Public
Tarif : au chapeau

Vendredi 1er juin à 20 h 30

Music’Arte

en partenariat avec la Mairie de Sévérac,
présentent LES CLASSICoFOLIES, Festival intergénérationnel original.
En prélude, Sarah PEBEREAU,
pétillante comédienne, donne
des extraits de son spectacle
parisien K.SURPRISE, un One
Woman Show plein d’humour. Puis débute la soirée
musicale avec l’Orchestre
Mozart de Toulouse (solistes
de l’Orchestre National du
Capitole), dirigé par Claude
ROUBICHOU, avec en ouverture Une Petite Musique de Nuit de MOZART. Suivra BACH : le Concerto en
Ré Mineur BWV 1052, fameux tube pour orchestre et piano soliste, interprété par la flamboyante pianiste Marina DI GIORNO dont la presse internationale souligne « la profondeur poétique et le magnétisme scénique ». La
partie musicale s’achève avec le compositeur soviétique qui a construit son
œuvre entre soumission et révolte contre le pouvoir totalitaire de son pays :
le Concerto n°1 Opus 35 de SCHOSTAKOVITCH, pour orchestre, piano et
trompette, avec René Gilles ROUSSELOT, trompette solo de l’Orchestre National du Capitole et Marina DI GIORNO au piano. Un final en beauté avec
quelques surprises pour une soirée inoubliable...
Lieu : Salle d’Animations de Sévérac-le-Château
Durée : 2 h 30 avec 2 entr’actes - Tout Public
Tarif : 15 € (14 ans et +) / 5 € (6 à 13 ans)

Samedi 22 septembre à 21h
Concert du groupe Nadau

Nadau, c’est la cornemuse landaise qui s’engueule
avec la guitare électrique. C’est le chant traditionnel
qui se frite et qui se frotte avec la musique. C’est 4
Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent.
C’est un spectacle bilingue de 2 heures : humour, impertinence, tendresse, poésie.
Lieu : Salle d’Animations Sévérac-le-Château
Tarif : 18 €
Billets en vente, dès à présent à L’Office de Tourisme de Sévérac d’Aveyron

Samedi 27 octobre à 21 h

La Cie « Mesdames A » présente « Eclairs »,

Théâtre-concert-danse - écrit et mis en scène par Alice Tabart
Nous suivons la quête d’une jeune femme en manque de repères (interprétée
par Elsa Sanchez, danseuse) dans les souvenirs de sa grand-mère (fantôme
bienveillant joué par Coline Lubin). Mais ÉCLAIRS, c’est aussi un concert, avec
une dizaine de compositions originales interprétées en direct par deux musiciens et une chanteuse, Alice Tabart. Cette dernière a écrit les morceaux en
même temps que la pièce, notes et mots se répondant, s’opposant, se complétant afin de créer le deuxième pôle nécessaire
à cet orage d’énergie vitale, tant recherchée par les
personnages.
Le tout se déroulera dans un décor nébuleux traversé par la lumière de l’aurore en cours.
Lieu : Salle des fêtes de Lapanouse
Durée : 1 h 30 - A partir de 12 ans
Tarif : 6 € (de 6 à 13 ans) / 12 € (14 ans et +)

Samedi 16 novembre à 21 h

La Cie « Mmm » présente « G.R.A.I.N »

Théâtre / Seule en scène
Après La Famille vient en
mangeant, Marie-Magdeleine
débarque au G.R.A.I.N, le
Groupe de Réhabilitation
Après un Internement ou
N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un stage de théâtre le
temps d’une folle journée…
« De toute façon on nous
prend déjà pour des fous,
alors autant en profiter, non ? » PATRICK, Acte V, Scène 3
Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation
où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, Batman
et des troubles du comportement.
Spectacle organisé dans le cadre des Echappées du Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau
Lieu : Salle d’Animations de Sévérac-le-Château
Durée : 1h30 - A partir de 14 ans - Tarif : 12€ - 10€ - 8€ - 5€
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Sévérac
et au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau

Spectacle
de Noël
Mercredi 19 décembre, à 17 h 30
Oltup présente « Cartoons Circus »

Ciné-concert
Deux musiciens, deux accordéons et plus d’une dizaine d’instruments sur
un rythme débridé et une précision époustouflante pour un voyage loufoque et surréaliste dans l’univers des cartoons des années 20 à 30 : voici
un programme ciné-concert à destination du jeune public.
Ces fameux cartoons proposent une vision décalée, émerveillée et hilarante du monde. Ils déroulent sur un rythme débridé des situations caustiques et des histoires libres de toute vraisemblance.
Alors, nous nous laissons emporter par le plaisir jubilatoire de s’amuser
avec ces personnages si attachants, et quelquefois, si terriblement semblables à nous !…
Lieu : Salle d’Animations
de Sévérac-le-Château
Durée : 60 minutes
Tout public à partir de 3 ans
Tarif : 6€ (à partir de 6 ans)

CALENDRIER des projections de

« CINÉMA » 2018
En partenariat avec « Mondes et Multitudes »
2 séances Tout public à chaque date :
un film à 18 h et un autre à 20 h 30
• vendredi 9 février
• vendredi 9 mars
• mardi 10 avril
• vendredi 18 mai
• vendredi 8 juin
Lieu : Salle d’Animations de Sévérac-le-Château
• vendredi 7 septembre,
à la Salle des Fêtes de Lavernhe
• vendredi 19 octobre,
à la Salle des Fêtes de Recoules-Prévinquières
• vendredi 23 novembre,
à la Salle d’Animations de Sévérac-le-Château
• vendredi 14 décembre,
à la Salle d’Animations de Sévérac-le-Château
Tarif : 5 € / séance
Pour connaître les films projetés :
voir l’Agenda mensuel de l’Office de Tourisme de Sévérac
ou Renseignements au 05.65.47.67.31

Renseignements et réservations :
Office de tourisme des Causses à l’Aubrac : 05.65.47.67.31
5 rue des Douves - 12150 Séverac d’Aveyron
www.aveyron-tourisme.fr – Rubrique « Agenda »
Renseignements :
Mairie de Sévérac d’Aveyron :
05.65.71.66.84
contact.severacdaveyron@orange.fr
www.severacdaveyron.fr
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