Une belle et riche première, que vos élus, nos équipes et notre collectivité
sommes très heureux de vous faire partager aujourd'hui.
Vous allez découvrir dans ce livret le programme complet de notre première
saison culturelle du Causse de Labastide-Murat. Cette programmation est le
fruit d'un important travail, du rassemblement de plusieurs de nos actions
culturelles et du soutien de l'ensemble de nos partenaires. Vous y découvrirez
les nombreuses nouveautés qui rythmeront désormais notre vie locale.
Nous vous proposerons chaque année, sous un thème différent et évocateur,
un ensemble de rendez-vous artistiques, sous toutes les formes de la
culture, des plus courantes aux plus inattendues.
Pour cette toute première édition, le VOYAGE sera notre fil rouge... Le voyage
qui évoque les souvenirs que nous avons tous, les rêves et les mystères, la
découverte et des aventures nouvelles... Un programme qui s'annonce riche !
Cette programmation est donc un voyage à travers la musique, la danse, la
lecture, le cinéma et le conte. Une aventure à travers des univers aussi
différents que passionnants. Plusieurs lieux de notre territoire seront investis
pour donner à notre saison culturelle la dynamique qu'elle mérite.
Cette saison culturelle vous appartient. Elle vous invite à oser des spectacles
inhabituels, à vivre des émotions nouvelles, seul, en famille, avec vos amis,
entourés de vos enfants et petits-enfants. Tous les publics y trouveront leur
bonheur !
A ceux qui pensent avec erreur que la culture et plus encore une "saison
culturelle" serait réservée aux grandes villes, nous faisons la démonstration
que notre ruralité est pleinement vivante et toute entière tournée vers
l'avenir. Cet avenir passe aussi par la vie culturelle.
Belle et riche saison culturelle à tous !

Aurélien Pradié
Président de la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat
Conseiller Régional d’Occitanie
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Jeudi 11 août à 21h, parc du Château à Labastide-Murat
Spectacle programmé par l’Opéra éclaté, Festival de Saint-Céré
Durée : 1h20 / Tarif : 16 € plein tarif et 13 € tarif réduit
Infos réservation : 05 65 38 28 08
http://festival-saint-cere.com/spectacles/320/splendeurs-dandalousie/

La musique arabo-andalouse évoluant depuis le
IXe siècle est riche en rythmes, modes et
émotions, ce qui lui donne une grande dimension
spirituelle au-delà du divertissement et une place
parmi les musiques savantes du monde.
La formation instrumentale qui présente ce
concert reflète parfaitement cet esprit
d’ouverture en rassemblant accordéon, violon,
oud et percussions joués par des musiciens de
différentes cultures … pour redonner vie à cette
musique !
Violon : Marwan Fakir, accordéon : Julien
Gonzales, oud/percussions : Youssef Kassimi Jamal
Production Scène Conventionnée pour le Théâtre
et Théâtre Musical - Figeac / Saint-Céré
Résidence de création au Théâtre de l’Usine de
Saint-Céré en mai 2016

Pour la troisième année consécutive, la
Communauté de Communes du Causse de
Labastide-Murat propose tout au long de
l’été une série d’animations contées et
théâtralisées pour découvrir ou re-découvrir
la richesse de nos villages ! Le personnage
de chaque bourg est incarné par un
comédien qui vous fera voyager dans
l’histoire et le patrimoine locaux.
Durée : 1h environ / Gratuit
Infos : 05 65 20 08 50 ou 05 65 21 11 39

LENTILLAC, le chanoine Lemozi

> Dimanche 14 août à 17h
Par le comédien Dorian Robineau
NADILLAC, lo nas doliat

> Dimanche 18 septembre à 15h
Dans le cadre des journées européennes
du patrimoine
Par la comédienne Laure Lascurette
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Du 17 au 30 septembre 2016
Festival de courts métrages
Adultes et jeune public / Gratuit / Infos : 05 65 20 08 50
Sélection à découvrir à domicile sur la Médi@théque
numérique du Lot et lors de projections publiques,
organisées par la bibliothèque Pajatoutage.
Sélections de films en compétition établies à partir de la
programmation du Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand 2016.

Projection Jeune Public (dès 4 ans)

Projection adulte

> Mercredi 21 septembre à 14h30,

> Vendredi 30 septembre à 18h30,

bibliothèque Pajatoutage à LabastideMurat / Durée : 60 min
Programme Kids (60’) : Messages dans l’air
(6’-Suisse/France), De longues vacances
(16’-Belgique), Tigres à la queue leu leu (8’France), Pro mamu (7’2-Russie), La loi du
plus fort (6’-France /Belgique), Hey Deer !
(6’-Hongrie), Paniek (6’-Pays bas), Pourquoi
les vaches ont des tâches ? (5’-France)

Le public a la parole !
Vote sur place ou en ligne pour
attribuer "Le prix du public des
médiathèques" adulte et jeune public.
3 pass VIP pour l’édition 2017 du
Festival international du court métrage
de Clermont-Ferrand à gagner !

Labastide-Murat
A la bibliothèque Pajatoutage, puis sur
l’esplanade (selon météo)
Durée : 3h avec entracte et petite
restauration possible* sous les platanes
*proposée par la Comité des fêtes de Labastide-Murat

Sélection internationale / programme 1
(91 minutes) : Journal Animé (4’10France), Madam Black (12’-NouvelleZélande), Seva Direj (14’-Irak), Réplique
(19’-France), Riders (29’-Danemark), 2037
(12’-Espagne)
Sélection internationale / programme 2
(97 minutes) : Die Badewanne (Autriche/
Allemagne-13’), Le repas dominical (14’France), 9 days-from my windows in Aleppo
(12’5-Pays bas / Syrie), Ghost Cell (France6’), Las cosas simples (26’-Chili), Première
séance (10’-France), El hueco (14’-Perou)

MÉDIATION // Tout au long du mois de septembre, l’ALSH proposera un programme
autour du cinéma aux enfants accueillis le mercredi après-midi.
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Vendredi 4 novembre à 19h, école de Saint-Cernin
Spectacle de danse, Cie Les Baigneurs - Création 2007
Durée : 25 min / Tout public (dès 5 ans) / Gratuit
Infos : 05 65 20 08 50
Le bain invite à un voyage onirique tout en fluidité et volupté… Le
corps virevolte, s'agite, se noie, jaillit comme une vague déferlante
venant se briser sur les contours paisibles et les parois lisses d'une
baignoire d'émail blanc. Avec malice et ingéniosité, Sara Martinet
explore les recoins d'une baignoire et met à l'épreuve son corps,
sa souplesse et sa dextérité pour une joute aquatique étonnante.
Prix Solo Mio 2007 - Prix Découverte Ramonville 2007 - Prix Mirabilia 2009
Production : Tout corps/Coproductions : Arto festival de rue de Ramonville, Région Midi-Pyrénées
Conception et interprétation : Sara Martinet - http://www.lesbaigneurs.com/

Dimanche 11 déc à 16h30, Espace Murat à Labastide-Murat
Spectacle de Cirque, Cie La Cabriole - Création 2014
Durée : 50 mn / Tout public (dès 3 ans) / Gratuit
Infos : 05 65 20 08 50
Un bol d’air, un bout de vie avec des sans patrie. Une structure aérienne originale prend son appui
sur la roulotte gitane. Numéros de jonglage, hoola hoop, trapèze, corde volante. Entre ciel et terre,
fantaisie et quotidien, un couple de saltimbanques échappe à la pesanteur. La bande musicale est
inspirée de musiques traditionnelles rencontrées au fil des voyages ; le « vaisseau roulotte » est
paré des couleurs confiées par des rencontres au fil de la création.
MÉDIATION // Les
Avec Marie Guerrini et Loic Arnauld, sous le regard de Giovanna Merlin et
temps périscolaires
Philippe Manceau - Musique : la cabriole et Sam Tailliez, Manuel Mouret, Sami des écoles de
Melleli - Scénographie : Nil Admirari Nil Obstrat et Mika Lopez Labastide-Murat
Costumes : Elsa DeWitte
et Montfaucon
Coproductions : Ville de Graulhet, Ville de Nanterre, Ville de Saint Alban, Nil
proposeront des
Admirari Nil Obstrat, ACLEA. Avec le soutien de la Région Midi Pyrénées et de la activités autour du
Grainerie - http://cirquelacabriole.fr/lechappee/
cirque.
5

Voyage dans le temps

Du 23 septembre au 16 décembre 2016
A la bibliothèque intercommunale Pajatoutage (espace animation)
Jeune public / Gratuit
Découvrir l'incroyable vie des dinosaures de leur naissance
à leur brutale disparition. Au temps de dinosaures. Portrait
de famille. D'où viennent-ils ? Les herbivores. Les
carnivores. Les proches cousins. Vie et mort d'un dinosaure.
Les dinosaures avaient-ils des plumes ? Les dinosaures
français. La fin des dinosaures. Pourquoi sont-ils morts ? Les
dinosaures sont des vedettes.
Une sélection thématique de livres jeunesse est disponible pour
l’emprunt et la consultation sur place.

MÉDIATION // L’ALSH proposera un
programme autour des dinosaures
pendant les vacances de Toussaint.
Des matinées d’animation du RAM
seront également construites autour
de ce thème tout comme certains
temps d’activités périscolaires. Les
productions des enfants seront
exposées à la bibliothèque.

La littérature de voyage

Du 2 janvier au 25 février 2017
A la bibliothèque intercommunale Pajatoutage (espace animation)
Public adolescent et adulte / Gratuit
Sous la forme de carnets, de reportages, d’albums, de récits autobiographiques et parfois même de
romans, la littérature de voyage envahit depuis vingt ans les rayons de nos librairies et
bibliothèques. Une fois la machinerie du rêve retombée, que nous reste-t-il de ces récits ? Un
savoir historique, géographique, anthropologique, ethnographique, socio-économique ? Que
cherchons-nous : à fuir notre réalité, à comprendre l’autre, à nous trouver nous-mêmes ? Ainsi -et
c’est l’intention même de cette exposition- sommes-nous amenés à revenir vers l’auteur pour
tenter de comprendre quelles furent ses motivations, ce qui domine en lui lorsqu’il écrit : l’amateur
d’exotisme, le chercheur en humanités (voire en humanitaire) ou tout simplement l’écrivain.
Une sélection thématique de livres adultes à disposition pour l’emprunt et la consultation sur place.

La bibliothèque Pajatoutage vous accueille :
Mardi de 17h à 18h30 - Mercredi de 15h30 à 17h30
Vendredi de 17h à 18h30 - Samedi de 10h à 12h30
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Jeudi 11 août à 21h
Parc du Château à
Labastide-Murat
Splendeur d’Andalousie,
musique du monde

Vendredi 30 sept à 18h30
Bibliothèque et extérieur à
Labastide-Murat
« Chacun son court » Projection Adulte

Dimanche 14 août à 17h
Lentillac du Causse
Animation de circuit de
bourg

Vendredi 4 nov à 19h
Sous le préau de l’école de
Saint-Cernin
Le bain, spectacle de
danse

Dimanche 18 sept à 15h
Nadillac
Animation de circuit de
bourg
Mercredi 21 sept à 14h30
Bibliothèque Pajatoutage à
Labastide-Murat
« Chacun son court » Projection Jeune Public
(dès 4 ans)
Du 23 sept au 16 déc
Bibliothèque Pajatoutage à
Labastide-Murat
Exposition Les Dinosaures

Dimanche 11 déc à 16h30
Espace Murat à
Labastide-Murat
L’Echappée, spectacle de
cirque
Du 2 janvier au 15 mars
Bibliothèque Pajatoutage à
Labastide-Murat
Exposition Les écrivains
voyageurs

A venir… [1er trimestre 2017]
Programmation autour du ciel
et de la nuit, en partenariat
avec le Parc naturel régional.
Avec des ateliers scientifiques
familiaux (5-7 ans) animés par
le Carrefour des Sciences et
des Arts*, une sélection
thématique de livres…
Samedi 28 janvier à 10h30
Salle des fêtes de Blars
Atelier scientifique « A la
découverte des étoiles »*
Vendredi 3 février de
18h30 à 21h30
Bibliothèque Pajatoutage à
Labastide-Murat
Veillée scientifique et
culturelle « Eveil à la nuit »*
Samedi 25 février à 10h30
Salle des fêtes de Cras
Atelier scientifique
« Fabrique ta carte du ciel »*
*Gratuit - Sur réservation au
05 65 20 08 50
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