
CULTURE

avec un grand
“C”
La culture est considérée
habituellement comme urbaine et
pourtant en le domaine notre territoire
rural ne manque pas d’atouts !

Le réseau des 
médiathèques

Inscrivez-vous gratuitement dans une

des bibliothèques du réseau et empruntez

livres, dvd, cd… parmi les 30 000 références

du catalogue accessible en ligne

(www.mediatheques-qrga.org).

Retrouvez également des ressources

numériques (Arte VOD, Assimil, Maxicours,

Le Kiosk).

BIBLIOTHÈQUES TÊTES DE RÉSEAU

Caylus

Tél. : 05 63 24 03 71

mediatheque@caylus.com

St Antonin

Tél. : 05 63 68 22 34

bibliotheque.stantonin@wanadoo.fr

BIBLIOTHÈQUES RELAIS

Laguépie

7 rue du Puech Bas

Tél. : 05 63 30 31 54

mediatheque.laguepie@orange.fr

Parisot

Tél. : 05 63 27 75 79

mediatheque.parisot@orange.fr

Varen

Tél. : 05 63 65 45 09

animatrice.rurale.varen@wanadoo.fr

Verfeil

Tél. : 05 63 65 46 81

bibliotheque.verfeil@wanadoo.fr

POINTS LECTURE

Cazals

Tél. : 05 63 67 71 65

bib.cazals@orange.fr

Puylagarde

Tél. : 05 63 65 74 05

mairie-puylagarde@info82.fr

Saint-Projet

Tél. : 05 63 65 77 00

commune-saint.projet@orange.fr

Lieux culturels

ST ANTONIN NOBLE VAL

Salle des Thermes

Salle équipée pour le spectacle vivant

Tél. : 05 81 98 50 62

Cinéma Le Querlys

Cinéma classé “art & essai”

Tél. : 05 63 30 69 64

Retrouvez les films à l’affiche et les horaires

des séances sur www.allocine.fr

Le bazart collectif

Bazart est lieu de vie sociale comprenant un

café associatif, une galerie d’art textile, des

stages de créations, un espace de résidence

artistique, ainsi que des ateliers de travail

pour créateurs à l’année.

13 rue Saint Angel - 82140 St Antonin 

Tél. : 05 63 65 60 06 - 06 79 43 26 70

Ecole de musique

“Le rock d’anglars”

Avec un effectif de 10 professeurs,
Batterie, chant, chorale enfant, éveil
musical, flûte traversière, quena, cours de
percussions, guitare, basse, solfège,
piano, violon et trompette...

Rue du chem. du Tour du Pré

Tél. : 05 63 67 54 98

lerockdanglars@gmail.com

La librairie le tracteur savant

Cette librairie propose une sélection de

livres (littérature, nature, BD, albums

jeunesse, beaux livres, archéologie…), des

jeux, et aussi des événements culturels

(rencontres, expositions, ateliers) toute

l’année, avec des livres en lien avec cette

programmation.

5A Pl. de la Halle

Tél. : 07 82 55 72 27

GINALS

Musée/Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue

L'abbaye Notre-Dame de Beaulieu-en-Rouergue
est une ancienne abbaye cistercienne fondée en
1144 et qui est aujourd'hui un centre d'art
contemporain.

Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, 82330 Ginals

Tél. : 05 63 24 50 10

CAYLUS

Fablab Origami

Un Fablab est un lieu de création,

d’expérimentation et de réalisation ouvert

et accessible à tous. Il permet d’accéder

aux outils numériques et aux nouvelles

technologies mais aussi de se réapproprier

des savoir-faire. C’est également un lieu de

rencontre, de partage de connaissances et

de compétences où l’on fait ensemble.

6 bis rue du Long, 82160 Caylus

Tél. : 05 63 28 10 36

https://lafabriquecaylus.fr/

Eco musée du CPIE

Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement

Espace muséographique de la vallée de la

Bonnette et des gorges de l’Aveyron.

Labarthe, 82160 Caylus

Tél. : 05 63 24 06 26
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Samba al pais

Des initiations aux danses, des boeufs
improvisés font la magie de ce festival. Un
véritable mescladis festif et culturel à St
Antonin Noble Val dans le cadre
majestueux des magiques gorges de
l’Aveyron. Tous les ans courant août.

culturalpais@gmail.com
www.sambalpais.org

La fête des battages

Tous les ans, le 1er dimanche d’août, la

fête des battages nous offre un spectacle

folklorique et nous fait remonter le temps.

Une journée d’exposition d’anciennes

machines agricoles et des métiers

d’autrerfois, clôturée par un repas

campagnard

Lenga Viva

La semaine occitane au mois de juillet :

Universitat d’estiu occitana.

Lieu d’échange, d’enseignements,

d’animations, d’études mais aussi de

rencontres.

universitat.laguepie@gmail.com

Festival du livre d’artiste

Festival est une invitation au voyage et

aux rencontres autour du livre rare, de

la

crétation et de l’ecriture, évènement qui

met à l’honneur les artistes et les métiers

du livre.

Tél. : 06 84 18 48 42

mosaiquenenval@yahoo.fr

Salon du livre jeunesse Festi’Mots

Festi’Mots est une fête des mots écrits et

oraux : salon du livre jeunesse avec des

animations et des prestations autour des

mots.

Salon d’art contemporain

Le salon d’art contemporain des amis du

vieux Saint-Antonin est l’événement-

phare culturel de la cité.

savsa82140@gmail.com

EXTRAMUROS

La cheminée (Septfonds 82)

L’association s’attache à améliorer le bien-

être et le vivre-ensemble par l’expression

et la relation à l’autre. Elle intervient dans

tous les secteurs de l’économie sociale et

solidaire, avec une attention particulière

pour ceux de la santé et de l’éducation.

1, bd des Mourgues,

82240 Septfonds

bruno@acheminee.fr

L’été de Vaour (81)

Evènement annuel pour faire découvrir aux

habitants de ce petit coin de France, un art

qui leur tenait à cœur : le clown et le théâtre

burlesque

web@etedevaour.org

Draw international

Salle d’exposition, résidence artistes

Conférence/Séminaire

SAS DRAWinternational, 8 rue

duchâteau

82160 CAYLUS

tel: 0033 (0)5 6324 1619

info@drawinternational.com

Caylus Art

Lieu d’exposition. Salle d’exposition.

Peinture, Sculpture, Collage, Dessin..

contact@caylus-arts.fr

http://caylus-arts.fr/

Tél. : 06 09 62 08 74

LAGUEPIE

Lez’art

Expo, stages, concerts, ateliers, tables

rondes, une programmation culturelle

riche et variée sur une semaine

d’échanges en juillet chaque année.

Evènements
culturels

INTRAMUROS

Festilitt - Festival littéraire de Parisot

Festival gratuit, unique en son genre,

Festilitt accueille au cœur du village de

Parisot des auteurs français et

britanniques pour un weekend de

rencontres, d’exposition d’art, de vente

de livres d’occasion, de « tea-time », de

repas à l’auberge et de soirées dans une

ambiance très conviviale.

Les transports culturels

L’association O’Babeltut propose de vous

emmener au spectacle tout au long de

l’année... Partons ensemble découvrir du

théâtre, des expos, des concerts, du

cinéma !

obabeltut@gmail.com

http://www.obabeltut.com

Insolence, danse mais pas que...

Festival dedansebi annuel

L’organisation « Même Sans Le Train »

œuvre depuis maintenant 10 ans dans la

culture en organisant concerts et évènements.

Son événement phare “Insolence, danse mais

pas que…“ : réunit des spectacles, des

performances, des apéro-concerts, une scène

d’impro, un bal, du cinéma, des expo, des

projections,des stages,mais pas que....

Les hivernales du documentaire

Le film documentaire est notre matière

première. Il représente pour nous un

vecteur puissant d’accès à la culture,

d’ouverture sur le monde.

Le fond et la forme, 1 rue basse des
carmes, 82140 Saint Antonin Noble Val

Tél : 05 63 64 60 79

leshivernalesdudoc@free.fr

La cuisine, centre d’art et de design

(Nègrepelisse 82)

La cuisine est un centre d’art et de design

dédié à la création contemporaine, né en

2004 et développé par la ville de

Nègrepelisse. Son ouverture aux

thématiques liées à l’alimentation et au

design, en fait un lieu unique en Europe.

Esplanade du château, Av. du Château,

82800 Nègrepelisse

Tél : 05 63 67 39 74

info@la-cuisine.fr
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